Langue vivante 2 à Phelma
Responsable pédagogique :

Christine Schmidt

mail : LV2@phelma.grenoble-inp.fr
Les principes:
• Il s’agit d’un enseignement facultatif (mais si financement par
l’école, cet enseignement devient alors obligatoire pour l’année; lire plus loin)

• Le choix d’une LV2 est définitif pour toute votre scolarité à
Phelma, sauf si projet d’étude ou professionnel
• Il s’agit de 48h de cours: 12 cours de 2h/semestre
Deux options:
• Allemand ou espagnol d’un niveau intermédiaire, voir page 2
• Pour toute autre langue, voir page 3
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Allemand ou Espagnol
d’un niveau intermédiaire

Ces cours ont lieu dans les locaux de Phelma-Minatec
Les cours ont lieu les mardis après-midi (selon votre choix
de Sport, cela peut interférer)
C’est un engagement à l’année: sauf autorisation
exceptionnelle, l’assiduité est obligatoire
La note sera prise en compte par la scolarité
Ce cours est financé par l’école
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Toutes les autres langues ou
allemand/espagnol débutant

Possibilité de débuter ou continuer dans plus de 20 langues:
russes, arabes, chinois, japonais, italien….
Les cours sont organisés par le SDL (Service des Langues) de l’UGA
Il s’agit d’une démarche individuelle: à vous de contacter
le SDL et de financer cet enseignement (90€/semestre);
possibilité de financement en 2A si poursuite
Lorsque le SDL vous propose un créneau de cours, celui doit
être compatible avec votre emploi du temps (probablement le jeudi
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après-midi en fonction de votre sport ou après 18h le reste de la semaine)

Site Web du SDL:
https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/service-des-langues/accueil-671957.kjsp
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Comment faire?
1. Pour l’allemand ou l’espagnol niveau intermédiaire:
➢ Allemand: faites ce test TEST ALLEMAND
➢ Espagnol: faites ce test TEST ESPAGNOL
Notez bien le résultat du test et consignez-le dans le formulaire
suivant:
https://forms.gle/AQz7euiHDxFGhREm7
AVANT le 8 septembre à 10h
2. Pour toutes les autres langues ou allemand/espagnol
débutant, rendez-vous sur le site du SDL. Les places y sont
limitées, ne tardez pas. (https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/service-deslangues/accueil-671957.kjsp)
4

