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31
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16
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11
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de 0 à 136,15 €
pour les Montrougiens

remis
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aux élèves assidus
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Sud - Grand Paris

Marie Colavita,
Maire-adjointe à la Vie
scolaire, aux Apprentissages
périscolaires et au Bien-être
à l’École

Développez vos connaissances
À Montrouge, nous avons à cœur de permettre à
chacun d’entre vous de s’épanouir tout au long de
sa vie. C’est pourquoi, nous tenons chaque année
à programmer des cours d’adultes municipaux de
qualité, dans de nombreux domaines de formation.
Comptabilité, informatique, anglais, espagnol, arts
plastiques... vous allez acquérir dans ces cours
toutes les compétences dont vous avez besoin
que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Et parce que ces connaissances sont
essentielles pour vous, nous avons choisi de vous
les proposer à des tarifs privilégiés. Nos cours sont
même gratuits pour les demandeurs d’emplois.
Vous avez la motivation ? Vous avez envie d’apprendre ? Alors il ne vous reste plus qu’à faire votre
choix parmi les cours de ce catalogue.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne
rentrée.

“

Les cours d’adultes,
une clé de l’épanouissement
professionnel et personnel

”
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9 ― ALPHABÉTISATION :
NIVEAU 1 À 3

12 ― FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE
(FLE) : NIVEAU 1 À 4

1
FRANÇAIS

9
ALPHABÉTISATION
Public
Toute personne francophone non scolarisée
ou peu scolarisée dans son pays d’origine.
Objectifs
Apprendre à lire et à écrire.
Apprendre à s’exprimer en français.
Acquérir de l’autonomie dans la vie
quotidienne.

Niveau 1
Objectifs / Programme
Apprendre à lire et à écrire, pouvoir
s’exprimer en français.
Apprentissage pratique : se déplacer en
métro, aller à la Poste, faire ses courses,
comprendre les messages de l’école,
faire un chèque, lire et comprendre les
petites annonces, etc.
Calendrier
Chaque mardi et chaque jeudi de 19h à 21h
avec Nora Sidhoum.
Tarif
Gratuité sous conditions
20,71 € pour les Montrougiens
et pour les auditeurs extérieurs.

VOIR
PAGE 57

10
Niveau 2
Objectifs / Programme
Se perfectionner en lecture et écriture.
Apprendre les bases de la grammaire.
Apprentissage pratique : remplir un
document administratif simple, utiliser
un dictionnaire et un annuaire, chercher
un emploi, lire des articles de presse
simples, découvrir la Médiathèque de
Montrouge, etc.
Possibilité d’une initiation à l’informatique
(facultatif).
Calendrier
Chaque mardi de 19h à 21h
avec Isabelle Irace.
Tarif
Gratuité sous conditions
20,71 € pour les Montrougiens
et pour les auditeurs extérieurs.

VOIR
PAGE 57
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Niveau 3
Objectifs du cours
Lire et comprendre un texte de niveau
courant : lettres, notes d’information,
brochures, livres...
Acquérir les notions grammaticales
fondamentales.
Faciliter l’insertion et utiliser le français
dans les domaines professionnels,
administratifs et privés (rédiger une lettre,
répondre à un courrier administratif,
transmettre une information...)
Se familiariser avec la culture, les valeurs
et les usages français et européens.
Calendrier
Chaque lundi et chaque jeudi de 19h à 21h
avec Maria-Eugenia Fontes.
Tarif
Gratuité sous conditions
20,71 € pour les Montrougiens
et pour les auditeurs extérieurs.

VOIR
PAGE 57

12
FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE (FLE)
À savoir
Les cours de FLE sont accessibles sur test
d’entrée du lundi 13 au vendredi 17 septembre.
Les résultats des tests d’entrée seront affichés à
l’école Raymond Queneau le lundi 20 septembre
au soir.

Niveau 1 : grand débutant /débutant
Public
Toute personne scolarisée dans sa langue
maternelle n’ayant pas ou peu de compétences
en français.
Vers le niveau A1.1 et A1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
(CECRL).
Condition d’entrée
Sur test d’entrée.
Objectifs
Comprendre des informations simples.
Communiquer sur soi et sur ses besoins
immédiats.
S’initier à la culture française.
Comprendre et produire des discours
simples du quotidien.
Se familiariser avec des supports
rencontrés dans la vie courante.
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Programme
Les cours s’articuleront autour de
la phonétique, du vocabulaire et des
notions fondamentales de grammaire.
Sorties pédagogiques et culturelles.
Calendrier
Chaque mardi et chaque mercredi de 19h à 21h
avec Maria-Eugenia Fontes.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
41,41 € pour les Montrougiens
et 103,54 € pour les auditeurs extérieurs.

Niveau 2 : intermédiaire
Public
Toute personne avec le niveau minimal de
compétences en français pré-requis.
Pré-requis : niveau A1.1 et A1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour
les Langues (CECRL).
Condition d’accès
Sur test d’entrée.
Objectifs du cours
Comprendre des informations simples :
détails personnels et familiaux,
environnement immédiat et concret.
Communiquer sur soi et sur ses besoins
immédiats.
S’initier à la culture française.

14
  Programme
Les cours s’articuleront autour :
du travail de grammaire dans les discours
simples du quotidien,
 e la familiarisation avec des supports
d
rencontrés dans la vie courante,
 e la sensibilisation aux grands aspects
d
de la culture française.
Calendrier
Chaque lundi et chaque mercredi de 19h à 21h
avec Haingo Zafimahova.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
41,41 € pour les Montrougiens
et 103,54 € pour les auditeurs extérieurs.

Niveau 3 : intermédiaire / avancé
Public
Toute personne avec le niveau minimal de
compétences en français pré-requis.
Pré-requis : niveau A2 à B1 (intermédiaire
ou usuel) du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL).
Condition d’accès
Sur test d’entrée.
Objectifs du cours
Comprendre des phrases et des expressions
fréquemment utilisées : informations
personnelles et familiales, achats,
environnement proche, travail.
Communiquer sur des sujets habituels
et familiers.
Connaître la culture française.

15
  Programme
Les cours s’articuleront autour :
d’un travail plus approfondi autour de
la grammaire dans les discours du quotidien,
 ’un enrichissement du vocabulaire de
d
la vie courante,
 e l’étude de la culture française : initiation
d
à la littérature française, sorties...
Calendrier
Chaque mardi et chaque jeudi de 19h à 21h
avec Haingo Zafimahova.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
41,41 € pour les Montrougiens
et 103,54 € pour les auditeurs extérieurs.

Niveau 4 : avancé
Public
Toute personne non francophone avec
le niveau minimal de compétences en français
pré-requis.
Pré-requis : B1+ du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL).
Condition d’accès
Sur test d’entrée.
 bjectifs du cours
O
Développer les quatre compétences du
CECRL :
la compréhension orale,
la compréhension écrite,
l’expression orale,
l’expression écrite.

16
  Programme
S’exprimer de façon claire et détaillée à
l’oral et à l’écrit sur des sujets familiers et/
ou de la vie quotidienne.
Perfectionner la maîtrise des outils de
communication à l’oral et à l’écrit.
Étudier la grammaire pour identifier les
règles d’usage dans différents discours et
dans la communication.
Enrichir son vocabulaire autour de grands
thèmes d’actualité.
Effectuer des jeux de rôles et mises en
situation.
Être capable de tenir des débats
argumentés sur des sujets de société.
Découvrir de la culture francophone dans
sa diversité (les régions dans le monde,
l’Histoire...)
Sorties.
Calendrier
Chaque lundi de 19h à 21h
avec Marie-Emmanuelle Petit.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
41,41€ pour les Montrougiens
103,54 € pour les auditeurs extérieurs.
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21 ― ALLEMAND :
NIVEAU 0 À 3
25 ― ANGLAIS :
NIVEAU 0 À 5

31 ― ANGLAIS
CONVERSATION :
NIVEAU 3 À 5
35 ― ESPAGNOL :
NIVEAU 0 À 4

2
LANGUES
ÉTRANGÈRES

20

21
ALLEMAND

NOUVEAUTÉ
2021

Niveau 0 : initiation / débutant
Public
Ces cours s’adressent à des personnes
qui n’ont pas de connaissances en langue
allemande et qui désirent pour des raisons
professionnelles ou personnelles s’initier à
l’apprentissage de cette langue.
Vers niveau A1 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL).
  Programme
Ces cours sont conçus pour délivrer
une initiation à la langue allemande.
 alendrier
C
Chaque mardi de 19h à 21h
avec Valérie Patané.
Tarif
Gratuité sous conditions
78,69 € pour les Montrougiens,
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.
VOIR
PAGE 57

22
Niveau 1 : élémentaire
Public
Le niveau A1 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL) est
souhaité.
Objectifs du cours
Comprendre des phrases isolées et des
expressions fréquemment utilisées dans
des domaines immédiats de priorité
(par exemple, informations personnelles
et familiales simples, achats, voyages,
environnement proche, travail).
 ommuniquer lors de tâches simples et
C
habituelles sur des sujets familiers.
 écrire avec des moyens simples sa
D
formation, son environnement immédiat
et évoquer des sujets qui correspondent
à des besoins immédiats.
 alendrier
C
Chaque jeudi de 19h à 21h
avec Juliette Rüst.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

23
Niveau 2 : intermédiaire
 ublic
P
Pré-requis : niveau A2 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
(CECRL)
Objectifs du cours
Comprendre l’essentiel dans des domaines
familiers tels que le travail, l’école, les loisirs,
etc, quand un langage clair et standard est
utilisé.
 ommuniquer dans la plupart des situations
C
rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée.
 roduire un discours simple et cohérent sur
P
des sujets familiers et dans ses domaines
d’intérêt.
 aconter un événement, une expérience,
R
un voyage.
 écrire un projet et en exposer brièvement
D
les motivations.
 alendrier
C
Chaque lundi de 19h à 21h
avec Valérie Patané.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

24

Niveau 3 : avancé
 ublic
P
Ce cours s’adresse à des personnes désirant
consolider les acquis en grammaire et en
vocabulaire.
Objectifs du cours
Produire un discours simple et cohérent
sur des sujets familiers et dans ses
domaines d’intérêt.
 édiger des textes, des rédactions ou
R
exposés et les présenter.
 ire des petits textes littéraires en version
L
simplifiée ou des articles divers dans un
langage adapté.
 alendrier
C
Chaque mercredi de 19h à 21h
avec Juliette Rüst.
Tarif
Gratuité sous conditions
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.
VOIR
PAGE 57

25
ANGLAIS
Niveau 0 : initiation / grand débutant
 ublic
P
Vrais débutants francophones qui savent lire
et écrire, ou auditeurs ayant fait de l’anglais
dans le passé et qui estiment qu’ils n’ont plus
aucune notion.
 ondition d’accès
C
Inscription sur QCM de niveau d’une durée
de 30 minutes (lire page 34).
 bjectif du cours
O
Communiquer et comprendre les bases de
l’anglais afin de passer au niveau 1.
  Programme
Phase intensive d’apprentissage intégral de
toutes les compétences comprenant les
bases de la grammaire, de la conjugaison,
du vocabulaire ainsi que l’écoute et l’oral
(prononciation/phonologie).
 alendrier
C
Chaque lundi de 19h à 21h
avec Sandrina Detandt.
Tarif
Gratuité sous conditions
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.
VOIR
PAGE 57
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Niveau 1 : débutant
 ublic
P
Auditeurs ayant fait de l’anglais il y a
très longtemps ou qui ont suivi les cours
d’initiation à la langue anglaise et qui
souhaitent réacquérir les bases.
Pré-requis : Niveau A1 du cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
(CECRL).
 ondition d’accès
C
Inscription sur QCM de niveau d’une durée de
30 minutes (lire page 34).
 bjectif du cours
O
Communiquer dans la vie quotidienne
en anglais.
  Programme
Les cours s’articuleront autour :
de la révision et de la consolidation de
la grammaire, de la conjugaison,
du vocabulaire,
 e mises en situation et des conversations
d
simples de la vie quotidienne.
 alendrier
C
Chaque jeudi de 19h à 21h
avec Sandrina Detandt.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

27
Niveau 2 : pré-intermédiaire
 ublic
P
Auditeurs ayant déjà quelques bases en
anglais qu’ils souhaitent consolider.
Pré-requis : Niveau A1+ vers niveau A2 du
Cadre Eu- ropéen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL).
 ondition d’accès
C
Inscription sur QCM de niveau d’une durée de
30 minutes (lire page 34).
 bjectif du cours
O
Pouvoir communiquer en anglais.
  Programme
Les cours s’articuleront autour :
de la consolidation des bases de grammaire,
de conjugaison, de vocabulaire,
 e mises en situations afin d’acquérir plus
d
d’aisance à l’oral.
 alendrier
C
Chaque vendredi de 19h à 21h
avec Sandrina Detandt.
Tarif
Gratuité sous conditions
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.
VOIR
PAGE 57
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Niveau 3 : intermédiaire
 ublic
P
Toute personne ayant quelques bases en
anglais qu’elle souhaite consolider.
Pré-requis : Niveau B1- vers niveau B1+
du Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL).
 ondition d’accès
C
Inscription sur QCM de niveau d’une durée de
30 minutes (lire page 34).
Objectif du cours
Acquérir une meilleure compréhension de
l’anglais écrit et oral.
 cquérir de meilleures compétences
A
écrites et orales.
  Programme
Les cours s’articuleront autour du renforcement
du vocabulaire, de la grammaire, de la
conjugaison et de l’expression orale.
Les cours sont dispensés systématiquement
en anglais.
 alendrier
C
Chaque lundi de 19h à 21h
avec Neffer Mustiola
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79€ pour les auditeurs extérieurs.

29
Niveau 4 : intermédiaire / avancé
 ublic
P
Toute personne ayant un niveau équivalent à
celui acquis en seconde / première au lycée.
Pré-requis : Niveau B2 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues
(CECRL).
 ondition d’accès
C
Inscription sur QCM de niveau d’une durée de
30 minutes (lire page 34).
 bjectif du cours
O
Atteindre les compétences orales et écrites
(compréhension, expression et interactivité)
nécessaires à la vie quotidienne.
  Programme
Les cours s’articuleront autour du renforcement
des acquis (conjugaison, grammaire,
vocabulaire). Tous les domaines de la vie
quotidienne seront abordés.
 alendrier
C
Chaque mardi de 19h à 21h
avec Carmen Jauregui.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.
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Niveau 5 : avancé
 ublic
P
Toute personne ayant un niveau équivalent à
celui acquis en seconde / première au lycée.
Pré-requis : niveau B2+ (avancé ou
indépendant) ou C1 (autonome) du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).
 ondition d’accès
C
Inscription sur QCM de niveau d’une durée de
30 minutes (lire page 34).
 bjectif du cours
O
Atteindre les compétences orales et écrites
(compréhension, expression et interactivité)
nécessaires pour mieux vous exprimer d’une
façon précise et claire.
  Programme
Les cours s’articuleront autour du renforcement
des acquis (conjugaison, grammaire,
vocabulaire). Tous les domaines de la vie
quotidienne seront abordés.
 alendrier
C
Chaque lundi de 19h à 21h
avec Carmen Jauregui.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

31
Conversation / niveau 3 : intermédiaire
 ublic
P
Toute personne ayant une base de vocabulaire
et de grammaire. Le cours ne s’adresse pas
aux débutants en anglais.
Pré-requis : niveau B1– B1+ du Cadre Européen
de Référence pour les Langues (CECRL).
 ondition d’accès
C
Inscription sur test oral de niveau (lire page 34).
Objectif du cours
Comprendre la langue écrite et parlée.
S’exprimer, discuter, acquérir du vocabulaire.
 aire face à des situations de la vie
F
quotidienne en pays anglophone.
  Programme
Les cours s’articuleront autour :
de l’utilisation de l’anglais soutenu et
familier, de discussions autour de sujets
d’actualité,
 ’exercices de grammaire et de vocabulaire
d
pour améliorer l’expression orale.
 alendrier
C
Chaque mardi de 19h à 21h
avec Neffer Mustiola.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.
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Conversation / niveau 4 :
intermédiaire / avancé
 ublic
P
Pré-requis : B2 du Cadre Européen de
Référence pour les Langues (CECRL), et avoir
suivi régulièrement les cours d’Anglais
Conversation 1 l’année précédente.
 ondition d’accès
C
Inscription sur test oral de niveau
(lire page 34).
Objectif du cours
Comprendre la langue écrite et parlée.
S’exprimer, discuter.
Acquérir du vocabulaire.
 aire face à des situations de la vie
F
quotidienne en pays anglophone.
  Programme
Les cours s’articuleront autour
de l’utilisation de l’anglais soutenu et familier,
 e discussions autour de sujets d’actualité
d
à travers différents thèmes de niveau B2,
 ’exercices de grammaire et de vocabulaire
d
pour améliorer l’expression orale.
 alendrier
C
Chaque lundi de 19h à 21h
avec Carl Parsons.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.
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Conversation / niveau 5 : avancé
 ublic
P
Toute personne ayant une bonne maîtrise de
l’anglais.
Pré-requis : niveau B2+ (avancé ou indépendant)
ou C1 (autonome) du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
(CECRL).
 ondition d’accès
C
Inscription sur test oral de niveau (lire page 34).
Objectif du cours
Comprendre la langue écrite et parlée.
S’exprimer, discuter.
Acquérir du vocabulaire.
 aire face à des situations de la vie
F
quotidienne en pays anglophone.
  Programme
Les cours s’articuleront autour :
de discussions autour de sujets d’actualité
et de thèmes politiques, culturels et littéraires,
 ’exercices de grammaire et de vocabulaire
d
pour améliorer l’expression orale dans
des domaines spécifiques : argumenter
et débattre, donner des explications
techniques etc.
 alendrier
C
Chaque mardi de 19h à 21h avec Carl Parsons.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

34
Test et inscription pour tous les cours
d’anglais
Les tests d’entrée sont obligatoires pour être inscrits.
Ils se déroulent chaque soir, tous niveaux
confondus, du lundi 13 au jeudi 16 septembre 2021
de 19h à 20h15.
Les places étant limitées, chaque soir, un certain
nombre d’auditeurs sera retenu.
Les résultats des tests seront affichés le vendredi
17 septembre au soir et consultables sur le site
92120.fr à partir du lundi 20 septembre. Les cours
d’anglais commenceront dès le 20 septembre.

35
ESPAGNOL
 bjectif du cours
O
Ces cours ont pour but de donner
une approche culturelle de l’Espagne
et de l’Amérique latine en s’appuyant
essentiellement sur la conversation et
la communication. L’auditeur de ces cours
sera capable de communiquer dans
une situation simple en langue espagnole
à partir de supports documentaires très
variés.

Niveau 0 : grands débutants
 ublic
P
Ces cours s’adressent à des personnes
qui n’ont pas de connaissance de la langue
espagnole et qui désirent pour des raisons
professionnelles ou personnelles s’initier à
l’apprentissage de cette langue.
Vers niveau A1 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL).
  Programme
Ces cours sont conçus pour délivrer
une initiation à la langue espagnole.
 alendrier
C
Chaque jeudi de 19h à 21h
avec Diego Cadena.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

36
Niveau 1 : faux débutants
 ublic
P
Une année minimum de pratique est requise.
L’auditeur doit maîtriser le présent de l’indicatif
et savoir se présen- ter en espagnol.
Vers niveau A2 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL).
  Programme
Ces cours s’adressent à des personnes
qui ont déjà quelques notions en langue
espagnole. Ils s’adressent également aux
auditeurs qui ont suivi le cours niveau 0
l’année précédente. Le travail sera orienté
vers l’étude des temps du présent et du passé
composé.
 alendrier
C
Chaque lundi de 19h à 21h avec Diego Cadena.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

37
Niveau 2
 ublic
P
Deux ou trois années minimum de pratique
sont requises. L’auditeur doit connaître les
temps du passé.
Pré-requis : Niveau A2, vers A2+, B1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).
  Programme
Ces cours s’adressent à des personnes qui
ont déjà des notions en langue espagnole
sans exclure les auditeurs qui ont déjà suivi
le niveau 1 l’année dernière et qui souhaitent
consolider leurs connaissances et la maîtrise
des temps du passé tant à l’oral qu’à l’écrit.
 alendrier
C
Chaque vendredi de 19h à 21h
avec Diego Cadena.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

38
Niveau 3
 ublic
P
Trois ou quatre années minimum de pratique
sont requises. L’auditeur doit maîtriser
les temps du présent et du passé.
Pré-requis : niveau A2 vers B1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).
  Programme
Ces cours s’adressent à des personnes qui
ont des bases confirmées en espagnol sans
exclure les auditeurs qui ont déjà suivi le
niveau 2 l’année précédente et qui souhaitent
consolider les apprentissages. Le travail
sera orienté vers l’étude du subjonctif et vers
la lecture en espagnol.
 alendrier
C
Chaque mercredi de 19h à 21h
avec Diego Cadena.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

39
Niveau 4 : avancé
 ublic
P
Ce niveau s’adresse à des auditeurs ayant des
bases de grammaire confirmées et plusieurs
années d’études de la langue espagnole.
Pré-requis : niveau B1 vers B2, C1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).
  Programme
Le travail est orienté vers la révision des
bases de grammaire, vers des activités de
conversation et de communication et vers
la lecture d’une œuvre littéraire en langue
espagnole.
 alendrier
C
Chaque mardi de 19h à 21h
avec Diego Cadena.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

Certification DELE
Les auditeurs qui désirent obtenir une certification
devront faire leurs propres démarches pour
l’inscription aux examens DELE à l’Instituto
Cervantes de Paris.
Deux sessions par an sont programmées en
novembre et mai. Niveaux d’examens : A1, A2,
Initial B1, Intermédiaire B2, C1 et Supérieur C2.

42 ― BUREAUTIQUE
43 ― EXCEL©

44 ― COMPTABILITÉ

3

OUTILS
PROFESSIONNELS
ET/OU PERSONNELS

42
BUREAUTIQUE
 ublic
P
Toute personne ayant quelques bases en
informatique. Pré-requis : aucun
Objectifs du cours
Être à l’aise devant l’ordinateur.
 tiliser correctement le logiciel Word pour
U
travailler sur des courriers, notes, tableaux...
  Programme
Initiation à la micro-informatique
Objectif : savoir utiliser l’ordinateur : les
composantes de l’ordinateur, présentation de
Windows, cas pratiques, les logiciels.
Initiation à WORD niveau 1
Objectifs :
Savoir créer, mettre en forme des documents,
insérer un objet WordArt, présenter en
colonnes, ajouter une lettrine, insérer une
image.
Construire, mettre en forme des tableaux.
 alendrier
C
Chaque mercredi de 19h à 21h30
avec Florence Rovira.
Tarif
Gratuité sous conditions
104,57 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

À savoir
Des auditeurs venant du groupe de FLE ou
du groupe d’alphabétisation pourront se joindre
à ce cours.

43
EXCEL©
 ublic
P
Toute personne, désireuse d’utiliser le tableur
comme outil bureautique pour une utilisation
professionnelle ou familiale.
Pré-requis : Connaissances de base en
informatique : savoir utiliser un ordinateur,
maîtriser le clavier, la souris
 bjectifs du cours
O
Savoir utiliser Excel© pour créer des tableaux,
des graphiques, effectuer des calculs,
organiser et présenter des données simples
ou complexes.
  Programme
Module 1 : découvrir Excel©, créer,
présenter et imprimer des tableaux simples
intégrant des formules de calcul, gérer
vos classeurs, insérer et manipuler des
graphiques,
 odule 2 : se perfectionner à l’utilisation
M
des formules Excel©, aux tris et aux filtres,
apprendre à créer des tableaux croisés
dynamiques, maîtriser l’art des graphiques
et de la présentation de statistiques, gérer
efficacement ses données.
 alendrier
C
Chaque vendredi de 19h à 21h
avec Isaïe Atchom.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs.

44
COMPTABILITÉ
 ublic
P
Toute personne ayant quelques notions de
comptabilité.
Objectifs du cours
Apprendre ou actualiser ses connaissances
dans le domaine comptable et fiscal.
 cquérir une bonne pratique des opérations
A
comptables courantes à travers des
exemples.
  Programme
Les cours s’articuleront autour de :
la comptabilisation, en respectant
l’organisation comptable de l’entreprise,
des opérations courantes : factures « clients »
et « fournisseurs » (journal de vente et
journal d’achat), règlements reçus ou émis
(journal de banque et journal de caisse),
opérations diverses (journal d’OD).
le rappel des règles fiscales concernant
la TVA, les nouvelles normes comptables.
 alendrier
C
Chaque mardi de 19h à 21h
avec Isaïe Atchom.
Tarif
VOIR
Gratuité sous conditions
PAGE 57
78,69 € pour les Montrougiens
198,79 € pour les auditeurs extérieurs
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Certification
Il vous sera possible de vous inscrire aux unités
certificatives de l’Union Professionnelle des
Professeurs, Cadres et Techniciens du Secrétariat
et de la Comptabilité. Le cours niveau 1 prépare à
UC1, UC1L, UC2, UC2L ; le niveau 2 à l’UC31.
Si vous avez des connaissances en logiciel
tableur et en texteur, vous pouvez préparer le
diplôme professionnel « ASCA - Assistant de
comptabilité et d’administration » reconnu au
RNCP. Ce dernier nécessite de passer l’UC31 et
l’UC2L ainsi que deux unités certificatives en
bureautiques : Tableur UL21 et Texteur UL11.

48 ― ARTS PLASTIQUES
49 ― DU DESSIN À
LA COULEUR

50 ― CARNET DE
DESSINS

4
EXPRESSION
ARTISTIQUE

48
ARTS PLASTIQUES
 ublic
P
Tous niveaux. Toute personne de débutante
à expérimentée.
  Programme
Les cours s’articuleront autour :
de la présentation des bases du dessin puis
des différentes techniques (d’après natures
mortes ou modèles).
 u suivi pédagogique des auditeurs dans
d
leurs créations personnelles.
 e la présentation de thèmes de création
d
ouverts qui permettent des interprétations
libres.
 ’une séance trimestrielle de croquis
d
d’après modèle vivant.
 alendrier
C
Chaque lundi de 19h à 22h
avec Régis Picart-Rizzo.
Ou chaque mercredi de 19h à 22h
avec Anne-Elisabeth Hamelle.
Tarif
136,15 € pour les Montrougiens
313,71 € pour les auditeurs extérieurs.

VOIR
PAGE 57

49
DU DESSIN À LA COULEUR
 ublic
P
Tous niveaux. Toute personne de débutante
à expérimentée.
  Programme
Le cours propose un parcours qui débute par
la découverte et la pratique des techniques de
dessin (d’après nature morte, modèle vivant,
image ou d’imagination). Par la suite, le dessin
sera utilisé pour des réalisations plus élaborées
au lavis ou en peinture.
Présentation du dessin d’observation, des
bases de la perspective. Croquis.
 echniques : fusain, crayon, sanguine,
T
craies d’art, monotype, pastels, lavis et
aquarelle, peinture...
 upports (fournis) : canson blanc ou
S
demi-teintes, papiers aquarelles, etc.
 alendrier
C
Chaque mardi de 19h à 22h
avec Régis Picart-Rizzo.
VOIR
Tarif
PAGE 57
136,15 € pour les Montrougiens
313,71 € pour les auditeurs extérieurs.

Les supports (canson blanc ou demi-teintes,
papiers aquarelles, etc.) sont fournis.

50
CARNET DE DESSINS
 ublic
P
Toute personne souhaitant se perfectionner
dans le dessin et dans le domaine de l’image.
Objectifs du cours
Comprendre ce qu’on regarde.
Représenter ce que l’on veut dire.
Apprendre à synthétiser.
Gagner en rapidité d’exécution.
  Programme
Un carnet de croquis est le recueil
d’observations, de notes, de mémoires et
de découvertes. Il permet de regrouper
les idées, les expérimentations du dessin.
Les cours s’articuleront autour :
de la pratique du dessin sous toutes
ses formes en atelier ou à l’extérieur,
 es techniques sèches : crayons, graphites,
d
fusain, pastel...,
 es techniques humides : détrempe,
d
aquarelle, encre, gouache...,
 e la mise en page : papier, support, collage,
d
photographie,
des perspectives,
du modèle vivant et natures-mortes,
 e la réalisation de grand format à partir
d
d’esquisses,
 es visites de musées, d’expositions,
d
de parcs, etc.

51

 alendrier
C
Chaque jeudi de 19h à 22h
avec Anne-Elisabeth Hamelle.
Tarif
136,15 € pour les Montrougiens
313,71 € pour les auditeurs extérieurs.

VOIR
PAGE 57

54 ― LE CALENDRIER
DES COURS

57 ― LES TARIFS
DES COURS

56 ― LE LIEU DES COURS

58 ― L’INSCRIPTION
AUX COURS

5
INFORMATIONS
PRATIQUES

54
LE CALENDRIER
DES COURS
Les cours d’adultes ont lieu du lundi 13 septembre
2021 au vendredi 3 juin 2022.
Aucun cours n’est dispensé pendant les vacances
scolaires et les jours fériés y compris le lundi de
Pentecôte.
Vacances scolaires 2021- 2022
Du 23 octobre 2021 au 8 novembre 2021
Du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022
Du 19 février 2022 au 7 mars 2022
Du 23 avril 2021 au 9 mai 2022

À savoir
Un cours est ouvert dès 8 auditeurs.
En fin d’année, un certificat d’assiduité sera remis
aux auditeurs.
Pour assurer le bon déroulement du cours, il
convient d’être ponctuel et assidu tout au long de
l’année. Les portes de l’école Raymond Queneau
ferment à 19h15. L’auditeur doit présenter
sa carte d’inscrit à l’entrée de l’école. Aucun
auditeur ne pourra accéder aux cours au-delà
de 19h15. Les professeurs pourront également
exclure des auditeurs qui manquent de respect
envers le professeur ou envers d’autres auditeurs.
En cas d’absence, les auditeurs sont invités à
prévenir le professeur. Au bout de 4 absences
non justifiées, les places ne seront plus réservées,
aucun remboursement ne sera possible.

55
LUN.

MAR.

Alphabétisation : niveau 1

X

Alphabétisation : niveau 2

X

Alphabétisation : niveau 3

Français langue étrangère :
niveau 4

X

X
X

X

X

X
X

Allemand : niveau 0

X

Allemand : niveau 1
Allemand : niveau 2

X
X

Allemand : niveau 3
Anglais : niveau 0

X
X

Anglais : niveau 1

X

Anglais : niveau 2
Anglais : niveau 3

X
X

Anglais : niveau 4
Anglais : niveau 5

X

Anglais/conversation :
niveau 3
Anglais/conversation :
niveau 4

X
X

Anglais/conversation :
niveau 5

X
X

Espagnol : niveau 0
Espagnol : niveau 1

X
X

Espagnol : niveau 2

X

Espagnol : niveau 3

X

Espagnol : niveau 4

X

Bureaucratique

X

Excel©

X

Comptabilité
Arts plastiques
Du dessin à la couleur
Carnets de dessins

VEN.

X
X

Français langue étrangère :
niveau 3

JEU.

X

X

Français langue étrangère :
niveau 1
Français langue étrangère :
niveau 2

MER.

X

X
X
X

56
LE LIEU DES COURS
Tous les cours, y compris les cours d’arts plastiques,
ont lieu à l’école Raymond Queneau (57 avenue
Henri Ginoux).

CENTRE DE
LOISIRS

CÉE
C

SQUARE E.CHAM
PEAUD

MULTI ACCUEIL
ES PETITS
ARTISTES

P

P

P

P

CCAS
CMS
AEDI

P

P

ÉCOLE

N

A. BRIA

HÔTEL DE
POLICE MUNICIPALE

ÉCOLE
M. BERTHELOT

Bus 68

VIE
ASSOCIATIVE

126 128 Arrêt « Mairie de Montrouge »

Montbus : Arrêt « Amaury Duval »
LA POSTE

P

P
CAF

CLUB
JULES FERRY

Votre contact
Ville de Montrouge – Centre Administratif
4, rue Edmond Champeaud
92120 Montrouge
ÉCOLE BUFFALO
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
ÉCOLE
BOILEAU
et de 13h30 à 17h15
et le jeudi jusqu’à 19h15
Tél. : 01 46 12 73 90
secretariat.education@ville-montrouge.fr
P

Station “BARBARA”
(mise en service
fin 2021)

P

Place
Jules
Ferry

L

EGLISE
SAINT-LUC

COLLÈGE/LYCÉ
GENEVOIX

57
LES TARIFS DES COURS
Cas de gratuité
Les Montrougiens inscrits à Pôle Emploi (sur
justificatif ) peuvent bénéficier de la gratuité sur
un cours (à l’exception des cours d’expression
artistique).

MONTROUGIENS

AUDITEURS
HORS MONTROUGE

Alphabétisation :
niveau 1à 3

20,71 €

20,71 €

Français langue étrangère :
niveau 1 à 4

41,41 €

103,54 €

78,69 €

198,79 €

Allemand : niveau 0 à 3
Anglais : niveau 0 à 5
Anglais/conversation :
niveau 3 à 5
Espagnol : niveau 0 à 4
Burocratique
Excel©
Comptabilité

104,57 €
78,69 €

198,79 €

Arts plastiques
Du dessin à la couleur
Carnets de dessins

136,15 €

313,71 €

58
L’INSCRIPTION AUX COURS
Pour tous les cours sauf l’anglais et le FLE

1
2

ASSISTEZ
GRATUITEMENT
AU COURS DE
VOTRE CHOIX

Du 13 au 17 septembre 2021
École Raymond Queneau
Récupérez une fiche de
pré-inscription à l’issue du cours
choisi

INSCRIVEZ-VOUS AU CENTRE ADMINISTRATIF
(page 56)

Muni de :
la fiche de pré-inscription fournie par le professeur
lors du 1er cours
 n justificatif de domicile de moins de 3 mois
u
(loyer, facture d’électricité ou pour les personnes
hébergées, une attestation signée de l’hébergeant)
pour les habitants de Montrouge, sauf pour les
personnes qui suivent le cours d’alphabétisation
une pièce d’identité en cours de validité
une photo d’identité récente
votre règlement en espèces ou en chèque
 ne attestation d’inscription récente à Pôle Emploi
u
(ou un historique) pour les Montrougiens qui
souhaitent bénéficier de la gratuité sur un cours

59
Pour les cours d’anglais et de FLE

1

PASSEZ
UN TEST
DE NIVEAU

2
3
4

CONSULTEZ
LE RÉSULTAT
DU TEST

Tests d’anglais :
Du 13 au 16 septembre 2021
Tests de FLE :
Du 13 au 17 septembre 2021

À l’école Raymond Queneau
Tests d’anglais : dès le 17/09 au soir
Tests de FLE : dès le 20/09 au soir

Du 20 au 24 septembre 2021

ASSISTEZ
École Raymond Queneau
GRATUITEMENT
Récupérez une fiche de
AU COURS

pré-inscription à l’issue du cours

INSCRIVEZ-VOUS AU CENTRE ADMINISTRATIF
(page 56)

Muni de :
la fiche de pré-inscription fournie par le professeur
lors du 1er cours
 n justificatif de domicile de moins de 3 mois
u
(loyer, facture d’électricité ou pour les personnes
hébergées, une attestation signée de l’hébergeant)
pour les habitants de Montrouge, sauf pour les
personnes qui suivent le cours d’alphabétisation
une pièce d’identité en cours de validité
une photo d’identité récente
règlement en espèces ou en chèque
 ne attestation d’inscription récente à Pôle Emploi
u
(ou un historique) pour les Montrougiens qui
souhaitent bénéficier de la gratuité sur un cours

Cours d’anglais, d’allemand
et d’espagnol, d’expression
artistique, de comptabilité,
etc., les Cours d’adultes de
la Ville de Montrouge vous
proposent un programme
complet pour vous épanouir !

Suivez-nous sur 92120.fr
Ville de Montrouge

ville_de_montrouge

Site web : 92120.fr

Montrouge92

Ville de Montrouge

Application mobile :
Montrouge Direct

