Communiqué de candidature pour l’inscription à la formation à distance
en « Espagnol Général »
(AVE Global)
(Session de novembre 2022)

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des candidatures pour une formation
non présentielle en vue de l’obtention d’une attestation de formation en espagnol selon les cours
virtuels d’espagnol de l’Instituto Cervantes (AVE Global).
Les cours d’espagnol en ligne AVE Global de l’Institut Cervantes sont développés selon les
niveaux du Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues, du niveau A1 au niveau C1.
Il s’agit d’une formation interactive à distance en espagnol général au niveau obtenu (A1, A2,
B1, B2, C1). Un test de positionnement est prévu avant le démarrage des cours.
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 quotidienne.
Les objectifs de la formation développés à travers les différentes compétences (Compréhension
orale et écrite, expression orale et écrite, vocabulaire, grammaire…) permettront à l’étudiant de
s’exprimer, aussi bien oralement que par écrit, des opinions personnelles, des sensations physiques,
des sentiments …

Qui peut postuler?

Toute personne, titulaire au moins du Baccalauréat, souhaitant maîtriser la langue espagnole.

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

Comment s’inscrire :
1ère étape : Préinscription en ligne et paiement des droits d’inscription
1- 1- Les candidats doivent se préinscrire exclusivement via le système d’information de l’UVT au
plus tard le 31 octobre 2022.
Le lien de préinscription est le suivant :
https://www.uvt.rnu.tn/candidature/public/inscription/gestauth/nouvelleinscript/idsess/268

Tout en déposant en ligne la version numérique des pièces suivantes :

 Copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport pour les étrangers) ;
 Copie du diplôme de baccalauréat et du relevé des notes ;
 Copie du dernier diplôme universitaire obtenu (optionnel).
Les candi
NB : Toute fausse information déclarée sur la plateforme de préinscription ou toute pièce
manquante entraine systématiquement le rejet de la candidature.

2- Les candidats ayant validé leur préinscription en ligne sont appelés à payer les droits
d’inscription par e-dinar sur le site Web de l’université avant le 31 octobre 2022.
 214 DT / frais de la formation (200 + 07%TVA) dans le cas de prise en charge personnelle.
 238 DT / année universitaire (200 + 19%TVA+ 0.600DT droit de timbre) dans le cas où
le paiement est pris en charge par un établissement (public ou privé).
2ème étape : Dépôt de dossier

 Demande d’inscription au nom du président de l’UVT ;
 CV ;
 Copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport pour les étrangers) ;
 Copie du diplôme de baccalauréat et du relevé des notes ;



Copie de l’équivalence en cas de diplômes étrangers.

Seuls les candidats ayant validé leurs préinscriptions en ligne et terminé le paiement des frais
d’inscription sont appelés à finaliser l’inscription par le dépôt de la version papier des pièces
demandées avant le 31 octobre 2022, au bureau d’ordre de l’UVT, à l’adresse suivante : 13, Rue Ibn
Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis.
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Déroulement de la formation :

- Un test de niveau pour s’intégrer au groupe correspondant au niveau obtenu sera effectué en ligne
le samedi 05 novembre 2022.
- La formation démarre le samedi 12 novembre 2022 et s’étale sur 03 mois.
- L’enseignement se fait essentiellement via une plateforme d'enseignement à distance conforté par
des séances synchrones via un outil de visioconférence.
- La présence à la séance synchrone de démarrage est obligatoire.
- Les étudiants sont accompagnés par un tuteur durant leur formation.
- L’évaluation se fera en ligne.

Pour toute information supplémentaire liée à la préinscription merci de nous contacter
via le helpdesk du système d’information
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’UVT : https://www.uvt.rnu.tn/ave
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