
Le Programme Tandem 

Le programme Tandem vise un échange en langues en binôme pour pratiquer votre oral dans 
la langue choisie. Vous échangerez la moitié du temps dans la langue maternelle de votre 
partenaire et l’autre moitié dans votre langue maternelle afin d’enrichir l’un l’autre. Les 
tandems peuvent être en présentiel ou par visioconférence avec des étudiants d’universités 
partenaires. 
Avant le début de vos rencontres vous serez mis en contact avec un tuteur qui vous 
accompagnera. Il vous sera demandé d’effectuer un test de positionnement en langue pour 
ensuite pourvoir fixer vos objectifs pour ce Tandem. Vous serez également invité à écrire un 
petit article de blog résumant vos échanges. 
L’acquisition d’un bonus est possible si l’on participe à toutes ces activités.  

 

Nouveauté cette rentrée : Programme Connect Erasmus+ Soliya  

 
Programme Tandem et 

 Teletandem 
Programme Connect Erasmus+ 

Soliya 
Places limitées  

 
Fréquence :  
6 sessions de conversation d’1h30 avec son binôme  
 
 
Langues parlées :  français et langue cible 
 
 
Période : 5 octobre au 4 décembre 2020  
 

 
Encadrement : 
Rencontre avec un tuteur au début et en fin de 
programme pour expliquer le programme et fixer des 
objectifs  
 
Fonctionnement :  
Choix libre du lieu, des dates de rencontres et des 
sujets de conversation 
 
Formule en présentiel : 
Langues proposées selon la participation des 
étudiants étrangers présents dans l’université 
 
Formule Teletandem : 
En visio en partenariat avec les universités 
suivantes : 
-Anglais : Kings College (Londres), Université de 
Miami 
-Espagnol : Université de Madrid 
-Grec moderne : Université d’Athènes 
-Roumain : Université de Bucarest 
 
Production écrite obligatoire :  

 
Fréquence :  
4 sessions de 2h avec un groupe de 10 étudiants 
d’universités européennes et d’Afrique du Nord  
 
Langues parlées :  anglais 
 
 
Période : 2 au 26 novembre 2020 
 
 
Encadrement : un animateur guide les activités, les 
discussions et le processus de dialogue. 
 
 
 
Fonctionnement :  
Chaque semaine les discussions portent sur des 
thématiques mondiales et sociales telles que : 
-L’identité et comment l’identité influe sur la façon dont on 
interagit avec les autres  
-Rapport avec les médias (traditionnels, en ligne, sociaux, 
etc.) 
En plus des activités et des discussions requises, les 
étudiants participeront chaque semaine à des discussions 
fluides sur des sujets qu'ils considèrent comme les 
problèmes mondiaux et sociaux les plus importants. 
 
 
 
 
 
 
Production écrite obligatoire :  



Rédaction d’un article sur le blog après chaque 
rencontre pour décrire les échanges  
 
 
 
 
 
 
 
Validation :  
Bonus langue (0.5 points de plus dans la moyenne au 
1er semestre)  
 
 
 
 
Obligations : engagement ferme, assiduité exigée  
 
 
 

Un document décrivant l’expérience de ce programme est à 
remettre avant le 29 novembre 
 
Niveau requis : B1- B2 
Nous vous demanderons de passer faire un test de 
positionnement au moment de votre inscription pour 
connaitre votre niveau d’anglais. 
Prévoir 30 mn  
 
Validation :   
-Bonus langue (0.5 points de plus dans la moyenne au 1er 
semestre)  
- Échange virtuel Erasmus+ Badge confirmant la 
participation à une activité Erasmus+ et le certificat de 
programme Connect 
 
Obligations : engagement ferme, assiduité exigée, 
affectation immuable dans un groupe selon vos 
disponibilités 
 

Les inscriptions sont obligatoires au CFAL, salle C115, jusqu’au 25 septembre 2020  
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