
Centre de Formation 
et d’Autoformation en Langues
CFAL

Faculté ALLSH
29, av. Robert Schuman

Bât Egger 1er étage - Accueil C115
Horaires de 9h00 à 17h00

Tél.: 04 13 55 36 15
Mail : allsh-cfal@univ-amu.fr 

Site : https://allsh.univ-amu.fr/CFAL
Apprendre
Échanger
Pratiquer

Cr
éa

tio
n 

&
 Im

pr
es

si
on

 : 
DE

PI
L/

PS
I -

 Im
pr

im
er

ie
 d

’A
ix

-M
ar

se
ill

e 
U

ni
ve

rs
ité

 - 
A

ix
-e

n-
Pr

ov
en

ce
 - 

20
20

/2
02

1



Centre
Formation
Autoformation
Langues

COMMENT 
PRATIQUER L’ORAL ?

Ateliers de conversation 
et cafés langues 
Venez pratiquer l’oral en petit groupes soit 
dans des ateliers de conversation animés 
par nos tutrices et tuteurs autour d’une thé-
matique, soit dans les cafés langues animés 
par les étudiants internationaux.

Tandem 
Avec le tandem, vous serez mis en contact 
avec un.e étudiant.e dont la langue  
maternelle est la langue que vous voulez 
apprendre. Vous échangerez la moitié du 
temps dans sa langue et l’autre moitié 
dans la vôtre, en pratiquant ainsi l’oral 
tout en faisant découvrir votre langue et 
votre culture.

Tutorats 
Prenez un rdv avec la tutrice ou le  
tuteur de la langue qui vous intéresse 
pour pratiquer individuellement ou en 
binôme.

POUR TROUVER 
des ressources 
adaptées 
à chacun.e

Télécollaboration 
La télécollaboration est un échange linguis-
tique en ligne, surtout par visioconférence. 

Trois modèles sont disponbles : 

• tandem par visioconférence, ou télétandem ; 

• tutorat en ligne individuel ou en binôme ;

• discussion en petits groupes sur des  
thématiques interculturelles.

POUR PRÉPARER 
une mobilité 
à l’étranger

POUR PRÉPARER 
une certification 
ou un test 
en langue

30 
langues

Le Centre de Formation et d’Auto-formation en 
Langue est ouvert à tout.e étudiant.e et tout per-
sonnel de la faculté ALLSH. Il offre un soutien pour 
l’apprentissage des 30  langues enseignées à l’UFR 
ALLSH. Au CFAL, vous pourrez trouver des tutrices 
et tuteurs pour vous orienter vers les ressources pé-
dagogiques adaptées à votre niveau en langue et à 
votre profil d’apprentissage dans le cadre de votre 
auto-formation. Ces ressources peuvent vous ai-
der, au-delà de l’apprentissage de la ou des langues 
choi sie.s, à préparer des tests et certifications en 
langues, tels que le CLES (Certification en Langues 
de l’Enseignement Supérieur). Des ressources sont 
également à disposition pour préparer votre future 
mobilité internationale (pour études, stage ou cé-
sure) dans le cadre de votre cursus. Pour pratiquer 
l’oral, vous disposez d’ateliers thématiques animés 
par des tuteurs.ices ainsi que d’ateliers de conversa-
tion animés par des étudiants internatio naux. Enfin, 
le centre est un lieu de convivialité où vous pourrez 
profiter de la présence d’étudiants internationaux, 
soit dans nos locaux, soit en ligne (télétandem et té-

lécollaboration) pour améliorer vos compé-
tences linguistiques et interculturelles. 
Inscription obligatoire et gratuite en 
salle C115 pendant les semaines de 
cours, tous les jours entre 9h et 17h.


