Mobilité étudiante :
mieux s’insérer et mieux partir
Vous êtes
étudiants
internationaux
et souhaitez
rencontrer
des étudiants
locaux ?
Vous êtes
étudiants
et envisagez
une mobilité ?
InterTandem
est fait
pour vous !
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Vous êtes étudiants internationaux
et souhaitez rencontrer des étudiants locaux ?
Vous êtes étudiants et envisagez une mobilité ?
InterTandem est fait pour vous !
Le dispositif InterTandem vous permet de rencontrer un étudiant, qui
a comme langue maternelle la langue que vous voulez apprendre.
À travers un parcours de 6 rencontres vous pratiquez une langue
étrangère et aidez à pratiquer votre langue maternelle. Un tuteur
professionnel vous aidera à établir vos objectifs et à réfléchir à comment
vous apprenez. Vous allez développer des compétences langagières
et interculturelles ainsi que des soft skills, que vous pourrez ensuite
réinvestir sur le marché du travail. Trois conférences vous apporteront
des informations sur :
L es programmes de mobilités et les aides/bourses disponibles (si vous
envisagez une mobilité)
L e français universitaire et la culture éducative française (si vous êtes
étudiant en échange)
Le rôle de l’interculturel dans le monde professionnel.
Votre parcours vous donnera droit à un Bonus Langue (0.5 pt de plus sur
votre moyenne).

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous dans les centres de langue avant le 23 janvier.
A
 u CARLAM sur le campus Saint Charles à Marseille
https://mirrel.univ-amu.fr/fr/centre-langues
3. place Victor Hugo (case 81) - 13331 Marseille
Tél : +33 (0)4 13 55 00 80
A
 u CFAL sur le campus Schuman à Aix en Provence
https://allsh.univ-amu.fr/cfal
De 9h00 à 16h00 tous les jours sauf le mercredi après-midi
Salle C115 – 1er étage – Bâtiment Egger
29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Quelle période ?

Le parcours débute le 28 janvier et se termine le 12 avril pour un total de 20
heures. Informations au CARLAM et au CFAL

