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CENTRE DE FORMATION UELAS 
 

FLASH INFO DU 03/10/2021 
 

 
 

 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
J’espère que ce nouveau flash infos vous trouvera en pleine forme ! 
 
Comme vous le savez, la rentrée 2021/2022 est lancée depuis le 23 août par la mise en place de nombreux 
one to one, les premiers cours pour les enfants et adolescents et de nombreuses formations sur différents 
sites de la région PACA et en parallèle, la gestion des inscriptions pour les petits groupes d’octobre et 
novembre !  
 
Je vous rassure, pour celles et ceux qui n’ont pas encore fait leurs inscriptions ou réserver leurs places, c’est 
le bon moment, vous avez la semaine prochaine ou tout le mois d’octobre encore selon la matière 
souhaitée J ! 
D’autant plus, qu’il y a des programmes supplémentaires qui se sont ajoutés et d’autres qui vont démarrer 
dès OCTOBRE. 
 
De notre côté, vous pourrez, de nouveau, compter sur nous, pour vous accueillir avec professionnalisme et 
bonne humeur, mon équipe et moi J, en présentiel ou en distanciel ! 
 
Pour information, l’UELAS, en tant que centre de formation, n’est pas soumis au passe sanitaire. 
 
Par ailleurs, le protocole strict sanitaire de bon sens appliqué depuis le début est maintenu pour votre 
sécurité, pour l’équipe et pour tous les apprenant(e)s : 
-Port du masque à l’intérieur (masque sourire fortement conseillé pour les enfants) ; 
-Nettoyage systématique des mains à l’entrée des salles ; du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition 
dans tous les espaces, 
-Désinfection systématique des tables et des chaises utilisées par chaque stagiaire ou chaque 
formateur/trice, 
-Aération/Purification d’air/Assainissement avec produits spécifiques des salles, 
-Nettoyage avec produits spécifiques des surfaces communes plusieurs fois par jour (interrupteurs, poignées 
de portes)… 
 
J’insiste sur le fait que toute personne ayant des symptômes de quoi que ce soit, ne doit pas venir en cours afin 
d’éviter tout risque de contamination des autres apprenants ou membres du personnel. 
Je rappelle que tout le monde est potentiellement contagieux et contaminant. 
Je tiens à vous remercier d’avoir appliqué, d’ailleurs, ce principe de précaution scrupuleusement en 2020/2021 ; 
merci d’avance de l’appliquer de nouveau. 
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Il suffira simplement de me prévenir afin que je puisse vous permettre de suivre le cours via SKYPE en direct 
ou en différé. 
 
Je vous rappelle un point important du droit, qu’il n’y a pas lieu de parler, s’il vous plaît, de qui est vacciné 
ou de qui ne l’est pas, à l’UELAS ; cette information relève du secret médical et nous respectons cela.  
D’ailleurs, nous souhaitons que l’UELAS reste un havre de paix et de convivialité !! 
 
Vous savez qu’en tant que Directrice, je serai comme toujours à votre écoute et à vos côtés, dans le respect 
et la bienveillance J J 
 

A vos agendas !! 
 

Pôle ZEN 
SOPHROLOGIE (6 inscrit(e)s maximum par formation) – emplois du temps joints 
-Cycle 1 – 2 journées (les samedis 09* et 16 octobre 2021) – 170 euros ou 190 euros selon votre statut salarié 
ou autre (prise en charge possible)  
-Cycle 2 – 1 journée (le samedi 13 novembre 2021) – 130 euros ou 150 euros selon votre statut salarié ou autre 
(prise en charge possible) 
 
3 nouveautés : 
-Nouveauté 1 : module de 16 heures - 2 lundis par mois (en matinée, de 10h à 12h) – 240 euros* selon votre 
statut salarié ou autre (prise en charge possible) dès le 11/10  
 
-Nouveauté 2 : module de 20 heures – mercredi soir (de 18h à 20h) – 300 euros* selon votre statut salarié ou 
autre (prise en charge possible) – dès le 13/10 
 
-Nouveauté 3 : cycle 1 spécial scolaires & étudiants (le vendredi 29 octobre 2021 et le lundi 20 décembre 2021) 
– accompagnement à l’apprentissage & à la gestion de conflits – 180 euros ou 190 euros selon votre statut 
salarié ou autre (prise en charge possible) 
 
COACHING (à la carte) – chaque demande sera étudiée avec soin 
-One to one (pour les enfants, adolescents et adultes) – 51 euros ou 55 euros de l’heure selon votre statut 
salarié ou autre (prise en charge possible) 
 
ATELIER «RELAXATION LUDIQUE» 
Les enfants, la prunelle de nos yeux, ont vécu et vivent au quotidien de nombreuses interrogations, inquiétudes, 
peurs… 
Vous êtes nombreuses/x à avoir échangé avec moi ou avec notre formatrice spécialisée en sophrologie, 
sophrologue thérapeute depuis des mois et nous avons pu accompagner vos enfants dans un processus 
d’apaisement à vos côtés. 
 
Nous aimerions permettre aux enfants, sous forme d’un petit groupe et d’ateliers ponctuels, de se retrouver 
pour discuter et échanger de leurs doutes, craintes, interrogations mais aussi de leur proposer des outils utiles 
tout comme on le fait en sophrologie, qui leur permettent, de retrouver un apaisement et de mieux vivre ainsi 
leur quotidien. 
 
Premier atelier – gratuit (selon les demandes, nous définirons un créneau un mercredi ou un samedi). 
Cet atelier sera animé par une infirmière scolaire et par la directrice de l’UELAS. 
 

Pôle MANAGEMENT 
-One to one OU accompagnement sur site (audit) – 51 euros ou 55 euros de l’heure selon votre statut salarié 
ou autre (prise en charge possible) 
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Pôle ARTISTIQUE 

SCULPTURE SUR BOIS (6 inscrit(e)s maximum par formation) 
Pour celles et ceux qui avaient mis une option sur un des groupes, je vous demande d’avoir la grande 
gentillesse de confirmer votre place PAR COURRIEL CETTE SEMAINE S’IL VOUS PLAIT. 
 
-Cours à l’année 1 : le vendredi de 10h à 12h (démarrage le 15/10) – reste quelques places 
-Cours à l’année 2 : le vendredi de 18h à 20h (démarrage le 15/10) - complet 
45 euros par séance (bois et utilisation des outils inclus). 
 
PRATIQUES ARTISTIQUES POUR LES ENFANTS – BOIS 
-Après-midi créatif 1 : le mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 17h(30) – 65 euros par enfant 
-Après-midi créatif 2 : le mercredi 29 décembre 2021 de 14h à 17h(30) – 65 euros par enfant 
 
ATELIER COUTURE – NOUVEAUTE – programme joint 
Au choix : 
-Module de 20 heures – le jeudi ou vendredi soir de 18h à 20h (selon les inscriptions) – rentrée le 14 ou 15 
octobre 
OU 
-Stage de 2 jours – cycle 1 – 20 & 27 novembre 2021 
-Stage de 2 jours – cycle 2 – 11 & 18 décembre 2021 
 
HISTOIRE DE L’ART 
-Cycle 1 (date à déterminer) sur 1 samedi 
 

Pôle LANGUES – en présentiel ou en distanciel 
prise en charge possible selon votre statut salarié ou autre (CPF/FIFPL/AGEFICE…) 

 
23 LANGUES AU PROGRAMME, je vous le rappelle ! 

ALBANAIS – ALLEMAND – ANGLAIS - ARABE – ARMENIEN – BOSNIAQUE – BULGARE – CHINOIS MANDARIN – 
CROATE – ESPAGNOL – FRANÇAIS (bien sûr) – GREC MODERNE – HONGROIS – ITALIEN – JAPONAIS – 

NEERLANDAIS – POLONAIS – PORTUGAIS/BRESILIEN – ROUMAIN – RUSSE – SERBE ET TURC - SUEDOIS 
 
TOUTES LANGUES – ADULTES + LYCEENS 

 
-Dès septembre 2021 : formule one to one, binôme et trio à la carte (entrée permanente), 
 
-Novembre 2021 – en formule petit groupe, en soirée - module de 20 heures (1,5 heure par semaine sur 13 
séances)  
 
-Mars 2022 – en formule petit groupe, en soirée - module de 20 heures (2 heures par semaine sur 10 semaines 
ou 1,5 heure par semaine sur 13 séances)  
 
ANGLAIS - Selon les niveaux dès 18h/18h15 ou 18h30 – ADULTES (plusieurs groupes de niveaux sur 3 soirées) 
: 
 -Lundi soir de 18h30 à 20h00 (niveau A2) 
 -Lundi soir de 18h15/30 à 19h45 voire 20h00 (niveau B1) 
 -Mardi soir de 18h00 à 19h30 (niveau B1/B2) 
 -Mardi soir de 18h00/15 à 19h30/19h45 (niveau A1/A2) 
 -Mardi soir de 18h00/15 à 19h30/19h45 (niveau A2/B1) 
 -Jeudi soir de 18h00 à 19h30 (niveau B2//B2/C1) 
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ITALIEN – ADULTES : 
 -Mardi de 18h à 19h30 : selon demandes 
 -Mercredi de 16h15 à 17h15 (niveau B2/C1//C1 = conversation) – alternance Skype et présentiel 
(binôme déjà constitué mais acceptant de nouveaux collègues) 

-Mercredi de 17h30 à 19h00 (niveau B1 = intermédiaire) 
-Jeudi de 16h30 à 18h00 (niveau A2 = élémentaire) 

 -Jeudi de 18h30 à 20h00 (niveau 0/A1 = débutant) 
 
ESPAGNOL – ADULTES : 
 -Lundi soir (18h à 19h30 ou 18h30 à 20h) - niveau A1/A2//A2 = élémentaire 
 -Mardi soir (18h à 19h30 ou 18h30 à 20h) - niveau B1 = intermédiaire 
 -Mercredi (12h30-14h00) – selon demandes 
 -Vendredi (18h à 19h30 ou 18h30 à 20h) – niveau 0/A1 = débutant  
 
JAPONAIS – ADULTES : 
 -Mardi (18h-19h30) : niveau 0/A1 = débutant (quelques bases) 
 -Mercredi (16h30-18h) : niveau 0/A1 = débutant (quelques bases) 
 -Mercredi (18h-19h30) : niveau 0 = vrai débutant (aucune base) 
 -Mercredi (16h30-18h) : niveau 0/A1 = débutant (quelques bases) 
 -Jeudi (18h-19h30) : niveau A1/A2//A2 = élémentaire 3 
 -Vendredi (18h à 19h30 ou 18h30 à 20h) : niveau A1 = élémentaire 2 
 
POLONAIS – ADULTES : 
 -Mardi (18h-19h30) : niveau A2/B1 = intermédiaire faible 
 
PORTUGAIS/BRESILIEN – ADULTES : 
 -Mercredi (17h30/18h-19h/19h30) : niveau A1/A2//A2 
 -Si débutant (via Skype ou autre créneau proposé) 
 
RUSSE – ADULTES : 
 -Lundi (14h-15h30) : niveau A2 
 
ARABE – ADULTES : 

-Jeudi (18h15-20h15) : niveau 0/A1 = débutant 
 
ORTHOGRAPHE – ADULTES : 

-Formations en orthographe / Relecture et correction de vos écrits – à la carte 
 
ET BIEN D’AUTRES GROUPES POUR LES AUTRES LANGUES - SELON LES DEMANDES (tout le long de l’année)… 
 
 
TOUTES LANGUES – ENFANTS 
 
ANGLAIS - ENFANTS - à l’UELAS  
-lundi de 17h à 18h pour les CM1/CM2 (rentrée déjà effectuée avec succès - reste 1 place) 
-le mercredi de 10h30-11h pour les CP (rentrée le 13/10) 
-le mercredi de 11h-11h45 pour les CE (rentrée le 13/10) 
-le mercredi de 13h15 à 14h00 pour les 4,5-6 ans (rentrée prévue pour janvier 2022) 
-le mercredi de 14h00 à 15h30 pour les lycéens (rentrée le 13/10) 
-le mercredi de 16h30 à 17h45 pour les collégiens - 5e/4e (rentrée le 06/10 – reste 2 places) 
-le jeudi de 17h05 à 18h05 pour les 6-8 ans (rentrée déjà effectuée avec succès – reste 1 place) 
-le jeudi de 18h15 à 19h15 pour les 4e/3e – (rentrée le 14/10). 
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ANGLAIS - ENFANTS - périscolaire à Ste Jeanne d’Arc - Rentrée la semaine du 20/09 – déjà effectué avec succès 
-le lundi (CE1/CE2) de 16h30 à 17h30 – reste 5 places 
-le mardi de 16h30 à 17h30 - (Maternelles) – reste 1 place 
-le jeudi (GS + CP) de 16h30 à 17h30 – reste 1 place 
-le vendredi (CM1/CM2) de 16h30 à 17h30 – complet 
 
ANGLAIS - ENFANTS - à l’UELAS – APRES-MIDI – VACANCES DE TOUSSAINT 
-le lundi 25/10 de 14h15 à 17h15 - 65 euros par enfant 
 
ARABE - ENFANTS - à l’UELAS – nouveauté 
-le mercredi après-midi (créneau à définir de 14h30 à 15h30 ou de 16h à 17h00 selon les demandes) 
 
Pour toutes les langues – ENFANTS  : one to one à la carte 
 

Pôle SOUTIEN SCOLAIRE 
Nous restons aux côtés de tous les parents, et en particulier, ceux qui font l’école à la maison pour les aider 
dans cette mission. 
Nous sommes à votre disposition pour en discuter et créer des ateliers personnalisés ou des one to one à la 
carte ! 
 

Pôle CULTURE GÉNÉRALE 
PHILOSOPHIE – 2 cours par mois – rentrée le 09/11 – programme joint 
Deux groupes selon effectif (si un seul groupe, le créneau qui aura séduit le plus d’inscrits sera retenu) : le mardi 
de 10h à 12h et le mardi de 14h à 16h 
 

Pôle INFORMATIQUE 
-One to one (un besoin, une demande, programme à la carte) – 51 euros ou 55 euros de l’heure selon votre 
statut salarié ou autre (prise en charge possible) 
 
-Nouveauté : petit groupe pour débutant(e)s 
Il serait préférable que vous puissiez venir avec votre propre ordinateur portable afin que ce soit le plus 
profitable pour vous. 
 

Pôle CERTIFICATIONS – fin de formation OU candidats libres 
-Passation des tests pour la nationalité française, la carte résident et l’immigration au Canada (deux dates par 
mois) 
-Passation des tests internationaux à la carte (TOEIC online, BRIGHT, LINGUASKILL, PIPPLET, ELYTE, WIDAF). 
 

NOUVELLES FORMATIONS 
N’hésitez pas si vous êtes au moins 4/5 personnes à nous faire part de votre demande précise en formation afin 
que nous puissions l’organiser pour vous !  

 
Vous trouverez ci-joint la nouvelle fiche d’inscription 2021/2022 + la fiche des choix 

(pour les mineurs, la fiche « autorisation parentale » est à compléter) 
ainsi que la fiche RGPD à compléter également par toutes et tous. 

 
Mon équipe et moi sommes ravies de bientôt vous accueillir de nouveau ou pour la première fois afin de 

vous transmettre, comme toujours, 
nos compétences et savoirs dans un climat respectueux, convivial et serein ! 

 
Amitiés ! BETTY 


