Communiqué de candidature pour l’inscription à la formation à distance
« Ongoing Training in English – OTE 15 »
Session janvier-2017
L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des candidatures pour une formation
non présentielle en vue de l’obtention du certificat en anglais général, anglais des affaires ou en
communication orale.
Descriptif de la formation
Il s’agit d’une formation interactive à distance en anglais spécialisé qui couvre, selon votre choix, et
votre niveau l’un des domaines suivants :
-

Anglais général ;
Anglais des affaires ;
Communication orale.

Cette formation allie la richesse et la qualité de contenus à la souplesse et l'interactivité apportées par la
dimension interactive des nouvelles technologies de l’enseignement.
A travers différents types d'activités, « Ongoing training in english » vise à développer les compétences
indispensables pour savoir communiquer en milieu professionnel et social (Compréhension orale et écrite,
expression orale et écrite, vocabulaire, grammaire…)
L’apprenant est mis en situation d’apprentissage dans un contexte authentique grâce aux différents
dialogues et vidéos qui illustrent des scénarii de la vie professionnelle notamment les échanges professionnels
et sociaux.
Si vous êtes titulaires, au moins, du Baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence, n’hésitez
pas à vous inscrire et à nous joindre
Public cible :
Toute personne, titulaire au moins du Baccalauréat, souhaitant s'inscrire à titre individuel en vue
d’améliorer et de développer ses compétences en anglais.
Le test de niveau pour s’intégrer au groupe correspondant au niveau obtenu aura lieu sur la
plateforme : OXFORD PLACEMENT TEST http://www.oxfordenglishtesting.com/

13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis
Tél : +216 71 90 52 69/+216 71 90 52 48/+216 71 90 52 54
+216 71 90 36 03

Fax :

Modalités d’inscription en ligne :

Les candidats doivent valider avant le 28 décembre 2016 les étapes suivantes:
1) Pré-inscription sur le site Web de l’UVT :
http://www.uvt.rnu.tn/formation-uvt/39-ongoing-training-in-english/462-inscription-en-anglais-ongoing-training-in-english

2) Dépôt en ligne du dossier de candidature complet : copie de la CIN, copie du bac (obligatoire)
et du dernier diplôme obtenu (optionnel).
3) Paiement des frais d'inscription et du test de niveau exclusivement par e-dinar avant le
28 décembre 2016.
Droits d’inscription :

Frais du test de niveau

Frais de la formation

TVA

Total

Prise en charge personnelle ( 6% ) :

116.6 DT

6,6 DT
10 DT

100 DT

Prise en charge par un établissement
privé ou étatique ( 12% ) :

123,2 DT

13,2 DT

Dossier de candidature (support papier) :






Demande au nom du président de l’UVT
Copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport pour les étrangers) ;
Copies du Baccalauréat et/ou du dernier diplôme universitaire obtenu (et de l’équivalence de ces
diplômes si nécessaire) ;
Une (01) photo d’identité.

NB : Le candidat doit fournir son dossier de candidature à l’administration de l’UVT le jour du test de
niveau (13 janvier 2016). Après vérification des dossiers, toute pièce manquante ou non valide engendre le
rejet de la candidature sans aucun engagement de remboursement.
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Déroulement de la formation :
- Le test de niveau aura lieu le vendredi 13 janvier 2017.
- La formation démarre le 22 janvier 2017 et s’étale sur 16 semaines.
- L’enseignement se fait essentiellement via une plateforme d'enseignement à distance conforté par des
séances en présentiel.
- La présence aux séances d'initiation lors du démarrage est fortement recommandée.
- Les étudiants sont accompagnés par des tuteurs durant leur formation.
- Les examens se déroulent obligatoirement en présentiel à l’UVT.
N.B:



Les places sont limitées
L’UVT ne peut assurer le démarrage d’une session que pour des groupes de 15 apprenants au
minimum.

Contact :
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web du OTE : http://www.uvt.rnu.tn/ote
Université Virtuelle de Tunis
13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis

Tél : +216 71 905 248 / + 216 71 905 269 / + 216 71 905 254
Fax : +216 71 903 603
www.uvt.rnu.tn
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