Programme Tandem
Responsable : Mr Thady Macnamara
CRL Tanneurs : 02 47 36 81 68
thadymacnamara@univ-tours.fr

Présentation
Vous rencontrez des étudiants français au CRL deux heures par
semaine.
Chaque séance dure une heure.
Vous parlez dans votre langue pendant 30 minutes, puis en français
pendant 30 minutes.
Vous les aidez… Et ils vous aident !
Améliorez votre langue dans un environnement détendu ;
Deux types de programme :

PROGRAMME INTENSIF
Il est ouvert aux étudiants anglophones
(et éventuellement hispanophones).
Vous faites 20 heures de Tandem
pendant le semestre.
Vous rendez un essai de 400 mots à la fin
du semestre ;

Vous bénéficiez de 3 crédits ECTS à la
fin du semestre.

PROGRAMME LIBRE
Il est ouvert aux étudiants de langue
maternelle espagnole, italienne ou
allemande.
Il est ouvert aux étudiants anglophones qui
ne veulent pas participer au programme
intensif.
Vous pouvez faire moins de 20 heures de
Tandem pendant le semestre.
Vous ne bénéficiez pas des 3 crédits ECTS.

Si votre langue maternelle est une autre langue, il n’est pas possible d’intégrer le programme, car
malheureusement, il n’y a pas assez de demande. Vous pouvez vous inscrire au CRL, et en cas de
demandes d’étudiants français, nous vous mettrons directement en contact avec eux.
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Service learning. Comment se passent les séances Tandem ?

Vous choisissez deux
créneaux hebdomadaires
d’une heure.

Vous vous présentez au
CRL à chacune de vos
séances.
N’oubliez pas de signer
le cahier de présence !

Vous discutez pendant
une heure avec votre
partenaire Tandem.

Deux possibilités :
Votre partenaire s’est inscrit en dehors de
ses heures de cours.

Vous pouvez
rester au CRL ou
partir discuter
ailleurs.

Votre partenaire est au CRL dans le
cadre d’un cours de langue.

Vous restez au
CRL pour
discuter.
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Service learning. Comment s'inscrire ?
Venez à la réunion d’information.
Remplissez le formulaire d’inscription et ramenez-le au CRL Tanneurs
(sous 1 semaine - Pas de mail SVP !)
Vous donnerez au moins quatre disponibilités. Puis deux créneaux horaires
vous seront attribués en fonction de nos besoins.
Si vous vous inscrivez au programme intensif, vérifiez :
1/ que votre université d’origine accepte ce cours dans votre parcours d’études.
2/ que le cours « Service Learning » est bien inscrit dans votre parcours
d’étude.
Si vous voulez participer au Programme Tandem dans un autre CRL de Tours, il
faut télécharger la fiche d’inscription et après l’avoir remplie, l’envoyer au
responsable au CRL qui vous intéresse.
Lien : http://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=3109 (Célène --> Etudes --> Cours en ligne --> Accueil
de la plateforme --> Arts et Sciences Humaines --> CRL --> Service Learning-Tandem
• CRL Antenne Blois : christine.farmer@univ-tours.fr
• CRL Droit, Economie et Sciences Sociales (Deux Lions) : thomas.gouel@univ-tours.fr
• CRL Ecole Polytechnique de Tours (Deux Lions) : marjolaine.martin@univ-tours.fr
• CRL IUT (Jean Luthier, Tours-Nord) : theo.hupka@univ-tours.fr
• CRL Sciences et Techniques (Grandmont, Tours-Sud) : beatris.barreira@univ-tours.fr
• CRL Médecine (Bretonneau) : catherine.mccarthy@univ-tours.fr

 Soyez présent lors de chacune de vos séances Tandem. Si personne ne
s’est inscrit, nous vous trouverons un partenaire au CRL.
 Merci d’être ponctuel : vous êtes sans doute attendu !
 Si vous devez annuler une séance, merci de prévenir le CRL 48 heures
en avance. Il ne faut pas « s’arranger » avec votre partenaire !
 Le semestre comptant 13 semaines, logiquement vous aurez fini vos
séances avant la période d’examen en fin de semestre.
 Merci de nous rendre votre fiche que lorsque votre planning est définitif.
En raison du nombre d’étudiants, les changements sont difficiles à gérer.
 Le CRL doit respecter la réglementation de l’université. Les boissons ne
sont donc pas autorisées. Sorry !
 Merci de laisser manteaux et sacs à l’entrée.
A la fin du semestre, les étudiants du programme intensif
1/ assisteront à la réunion Tandem et
2/ remettront un essai de 400 mots sur leur expérience.
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Quelques conseils.
- Vous aurez un partenaire différent à chaque séance. Evitez de répéter la même conversation. Essayez de
préparer les séances, en préparant des sujets de conversation différents.

- Attendez-vous à rencontrer des gens avec des niveaux et des degrés de motivation très variés.. Il peut
arriver que des enseignants s’inscrivent afin de préparer des colloques (c’est rare).
- Encore une fois, n’oubliez pas de venir ! … Si vous êtes en programme intensive, il faut être aussi
sérieux.se que si vous alliez en cours.
- Si vous avez le moindre problème pendant le programme, n’hésitez pas à me contacter par mail. Vous
pouvez également demander conseil aux monitrices/moniteurs du CRL, qui pour la plupart parlent l’anglais.
- Si après une première rencontre, vous ne souhaitez plus avoir rdv avec un.e étudiant.e, merci de contacter
le CRL.

En cas de questions…
thady.macnamara@univ-tours.fr
CRL Tanneurs: 02 47 36 81 68
Université de Tours

