Programme TANDEM : Octobre 08
Après les TANDEM de l’été, le programme est de retour pour les
séances de la reprise 08-09
Oui, la rentrée approche mais pourquoi ne pas prolonger le goût
du voyage, le plaisir de la découverte en pratiquant une ou
plusieurs langues étrangères tout près de chez vous ou à distance
via internet ?
Voyages, programme d’échange, travail, stage… les motivations sont
diverses de pratiquer une langue étrangère. Dans ce but, le programme
TANDEM de partenariat linguistique vous offre la possibilité de vous
mettre en contact avec une personne parlant la langue que vous avez
choisie et qui désire pratiquer la vôtre. Votre engagement : vous
rencontrer régulièrement pour vous enseigner mutuellement votre langue
première. Pour les francophones, il s’agit d’une occasion de découvrir une
autre culture, un autre pays, d’autres habitudes. Pour les partenaires nonfrancophones, communiquer « en tandem » permet de s’intégrer en
douceur en découvrant les particularités de la Suisse romande – ou d’un
autre pays francophone – ainsi que de ses habitants. Nous rappelons que
les services du Programme TANDEM sont gratuits et ouverts à toutes les
langues et combinaisons de langues. Les deux partenaires élaborent un
programme d’apprentissage en se basant sur leurs propres objectifs.
Si la formule vous attire et que vous avez envie d’en savoir plus, venez
assister à nos séances d’information et d’inscription qui auront lieu le
mercredi 1er octobre 2008 (pour les tandems franco-allemands et
franco-anglais) et le mardi 7 octobre 2008 (pour toutes les autres
langues et combinaisons de langues) à 18h à l'Université de LausanneDorigny, ANTHROPOLE, auditoire 1031. Après une brève présentation
du Programme, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes qui
partagent vos objectifs. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur
notre serveur qui regroupe toutes les offres/demandes. La procédure est
expliquée très clairement sur notre site Internet. Un simple clic vous
permet d’atteindre le serveur. Le serveur vous propose non seulement des
tandems « face à face », mais aussi des tandems « à distance » avec des
partenaires d’autres universités à l’étranger. Attention, il n’est pas possible
de s’inscrire par téléphone ni par e-mail.
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