CENTRE DE FORMATION UELAS
Lettre de la rentrée 2019/2020 – SEPTEMBRE 2019
Bonjour à toutes et tous,
J’espère que ce courriel vous trouvera en pleine forme avec des projets plein la tête pour 2019/2020 !
À l’UELAS, l’été fut bien rempli avec plein de stagiaires, petits et grands, pour notre session multi-stages.
Et sachez que nous sommes toujours autant motivées, mon équipe et moi, à vous aider à atteindre vos
objectifs et à réaliser vos projets tout en vous coachant avec bienveillance et panache !
C’est septembre, et oui, déjà ! Et qui dit septembre, dit inscriptions pour les modules d’hiver qui
commenceront, comme chaque année, EN NOVEMBRE voire pour certains dès OCTOBRE.
Et c’est donc parti pour une nouvelle rentrée pleine d’énergie avec au programme, des petits-groupes (5-8
personnes), des micro-groupes (3-4 personnes), des binômes et bien sûr nos fameux one to one :
-Pour les rentrées – MODULES DE NOVEMBRE ET/OU DE MARS :
-PÔLE LANGUES : avec de l’anglais encore plus pratique pour les adultes, des remises à niveau rythmées
pour les jeunes, de l’anglais pour les enfants dès 4 ans, du FLE pour les personnes d’origine étrangère, du
français remise à niveau orthographe pour les natifs en français sans tabou, de l’allemand, de l’italien, de
l’espagnol, du russe, de l’arabe, du portugais/brésilien, du néerlandais, du chinois (NOUVEAUTÉ n°1 « cycle
FAIRE DU TOURISME EN CHINE » + « apprendre le chinois pour l’école ou le réapprendre (initiation ou
perfectionnement) », du polonais, du bulgare, du croate, du serbe, du bosniaque ou bosnien, les deux se
disent, du turc et NOUVEAUTÉ n°2 ENFIN à l’UELAS, le JAPONAIS ;
-ET NOUVEAUTÉ n°3, ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS : 2 ateliers (un de niveau intermédiaire
et un de niveau avancé), 1,5 heure par semaine sur 10 semaines. Le nombre sera limité à 6.
Ils ne seront pas accessibles à tous mais réservés aux stagiaires qui ont déjà validés un certain niveau à
l’UELAS (n’hésitez pas à me consulter).
-PÔLE LANGUES POUR LES ENFANTS :
-ANGLAIS : lundi soir (17h-18h), mercredi (11h-12h), mercredi (14h-15h) et le jeudi (17h-18h pour
les tout-petits)
-CHINOIS : à déterminer selon les demandes
-PÔLE LANGUES SPÉCIAL POUR LES UNIVERSITAIRES : stage sur septembre de préparation à la
rentrée universitaire (remise à niveau) ;
-PÔLE LANGUES CERTIFICATIONS : TOEIC ONLINE (à la carte, en one to one), TOEIC, TOEIC BRIDGE,
TFI, BULATS (à la carte en one to one) qui sera remplacé par le LINGUASKILL dès décembre (habilitation

déjà obtenue), BRIGHT (à la carte en one to one), ELYTE, WIDAF et depuis juin 2019, nous sommes le
nouveau centre TEF pour la carte résident et la naturalisation (1 fois par mois, une session est organisée).
-PÔLE MANAGEMENT/ÉCRITS PROFESSIONNELS : des cours personnalisés pour les entreprises et
salariés en demande (préparation de concours) et audit RH sur site ;
-PÔLE SOPHROLOGIE : des outils utiles pour sa vie pro et perso (accessibles également pour les jeunes) ;
Stages de deux jours (2 samedis) pour le cycle 1 ; d’une journée pour les cycles 2 et 3.
Prochaines dates en novembre. N’hésitez pas à vous signaler au plus tôt auprès de moi car l’effectif est de
4 pour garantir la qualité du stage.
-PÔLE INFORMATIQUE : des cours personnalisés pour les entreprises et à la carte en individuel pour tout
public.
-PÔLE ARTS – SCULPTURE SUR BOIS : très plébiscitée, la sculpture sur bois (cycle court proposé
chaque mois – le jeudi de 9h à 11h, engagement par mois seulement ou en stages de 2 jours durant les
vacances scolaires et toute l’année en one to one),
EN NOUVEAUTÉ : le premier vendredi de chaque mois un nocturne à la carte de 18h à 20h.
-PÔLE ARTS – BOIS POUR LES ENFANTS : les après-midi créatifs de l’été ont réjouis les enfants et à la
demande générale, nous en proposant une à chaque vacances (la prochaine étant prévue la deuxième des
vacances de la Toussaint, date restant à définir). Places limitées à 6 donc contactez-moi au plus tôt svp.
-PÔLE COMM ZEN : nous proposons depuis l’année passée des stages de SOPHRO/PSYCHO associés
au SELF-DÉFENSE ! Savoir se maîtriser, savoir réagir avec le bon ton, la bonne posture et plus si on y est
obligé(e), ça s’apprend aussi !
Prochain stage cet automne-hiver (vendredi soir de 18h à 21h et samedi de 10h à 17h), places limitées à 8.
Signalez-vous au plus tôt pour qu’on définisse d’une date commune svp.
-PÔLE CULTURE GÉNÉRALE POUR TOUS : nous allons proposer des cycles courts ou longs sur des
thématiques variées telles que la PHILOSOPHIE (le mardi de 14h à 16h, démarrage le 01/10), la
LITTÉRATURE avec exercices d’écriture (cours du soir ou/et en journée), l’HISTOIRE DE L’ART et
pratiques…
LE VENDREDI SOIR
Je souhaiterais sur le même principe que la SCULPTURE SUR BOIS qui aura lieu 1 vendredi soir (18h20h) par mois, vous proposer ce soir là une ou deux autres thématiques de formation en parallèle.
Pouvoir se former chaque 1er vendredi de chaque mois est une opportunité supplémentaire pour vous de
concilier vie perso et vie pro ! N’hésitez pas à me parler de vos projets.
-Pour les one to one ou programmes spécifiques – à la carte toute l’année

INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE
Je vous joins :
-Notre fiche d’inscription dont le feuillet RGPD et l’autorisation parentale pour les mineurs ;
N’oubliez pas de bien noter vos disponibilités par jour (et l’heure à laquelle, vous pourrez arriver, 18h ou
18h15 ou 18h30 pour les cours en soirée) !! Et renvoyez-moi s’il vous plaît votre dossier avec votre
chèque d’acompte de 50 euros à l’ordre de l’UELAS. Lisez bien le règlement intérieur et les modalités
d’annulation s’il vous plaît.
DIF/CPF
Pensez bien à utiliser vos heures DIF/CFP. Diffusez bien cela autour de vous car en décembre 2020, vos
heures du DIF seront perdues.
TARIFS
Autre bonne nouvelle de la rentrée : aucune augmentation cette année encore, pour les personnes qui
n’ont aucune prise en charge dont pour les parents, les jeunes et toute personne souhaitant nous
rejoindre, soit 15 euros de l’heure pour les modules en formule petit groupe, le one to one également reste
inchangé, la cotisation annuelle également à 10 euros et le forfait matériel pédagogique aussi à 10 euros !
Nos tarifs pour les salariés ayant une prise en charge restent accessibles pour l’ensemble des caisses de
prise en charge. Pour les ateliers, stages ou après-midi spécifiques, ils relèvent d’une tarification
particulière mais ils sont également calculés au plus juste comme chaque année.

Je rappelle à toutes et à tous que l’accueil se fait uniquement sur RDV afin que je puisse recevoir chaque
personne dans de bonnes conditions donc n’oubliez pas de m’appeler ou envoyez-moi un courriel.
Retrouvez-nous également sur notre site www.uelasfrance.org, rubrique ACTUALITÉS.

On vous attend donc avec impatience !
Ce courriel est à partager sans modération !
Bien à vous !!
BETTY

