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CENTRE DE FORMATION UELAS 

FLASH INFO MI-OCTOBRE 2020 

Bonjour à toutes et tous,  

J’espère que ce courriel vous trouvera en pleine forme avec des projets plein la tête en cet mi-octobre ! 

L’automne est bien là avec sa météo un peu moins clémente mais comme vous le savez, le soleil se cultive dans 

le cœur ! Et vous savez qu’à l’UELAS, c’est que nous faisons au quotidien ! 

Ma super équipe et moi sommes toujours autant motivées à vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos 

projets formations !  

Les rentrées s’enchainent avec panache et bienveillance à l’UELAS ; l’été, puis le mois de septembre a accueilli 

de très nombreux stagiaires, petits et grands, en formule petits groupes et en one to one ; nous vous remercions 

pour votre confiance ! Et octobre est bien rempli ! 

En effet, une belle rentrée en septembre fut mise en place suite à toutes les demandes reçues fin août ; et même 

si je n’ai pas pris un seul jour de repos, je ne le regrette pas quand je vois tous vos sourires !  

 

C’est mi-octobre et oui, déjà ! Et comme vous le savez, c’est le dernier mois pour vous inscrire à la grande 

rentrée de courant novembre mais également aux stages des vacances de la TOUSSAINT. 

 

Un programme plein d’énergie, avec de nombreuses formules, en petits-groupes (5-8 personnes), en micro-

groupes (3-4 personnes), en binômes et bien sûr nos fameux one to one, en PRESENTIEL mais aussi en 

DISTANCIEL ou les deux en alternance (pour les one to one, c’est vous qui choisissez ce qui est le mieux pour 

vous). 

 

 Prochaines rentrées – STAGES VACANCES DE TOUSSAINT, RENTRÉE DE NOVEMBRE  

-PÔLE LANGUES (22 au programme) : avec de l’anglais bien 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, du japonais, du polonais, du 

turc, du grec moderne, du bulgare, du croate, du serbe, du bosniaque ou bosnien, les deux se disent… 

Des groupes sont déjà positionnés au moment où je vous écris en raison de la forte demande voire quasi au 

complet : 
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LANGUES – ONE TO ONE OU PROGRAMMES SPÉCIFIQUES : à la carte, toute l’année, en journée et en soirée 

selon nos disponibilités. 

Rentrée permanente ! Planning et programme à la carte ! 

Près d’une cinquantaine de stagiaires ont déjà choisis depuis septembre cette formule, fort confortable et fort 

efficace !  

 

JAPONAIS 

-Cours de japonais vrai débutant le vendredi de 18h30 à 20h – en présentiel 

-Cours de japonais élémentaire le jeudi soir de 18h00 à 19h30 – en présentiel 

 

ESPAGNOL 

-Cours d’espagnol A1/A2 le lundi de 17h15 à 18h15 (via Skype) 

-Cours d’espagnol A2 le lundi de 18h30 à 19h30 (via Skype) 

-Cours d’espagnol B1/B2 le vendredi soir de 18h à 19h30 (via Skype) 

-Cours à la carte le mercredi  

 

ITALIEN 

-Cours d’italien A1/A2//A2 le jeudi soir de 18h à 19h30 et/ou le mardi soir de 18h à 19h30 

-Cours à la carte mercredi après-midi 

-Cours d’italien B1 (en cours de constitution, le mardi ou le mercredi à 17h30 voire 18h) 

 

RUSSE 

-Cours de russe A2//A2/B1 le jeudi de 10h30 à 12h00 
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POLONAIS 

-Cours de polonais A2//A2+ le lundi de 18h à 20h 

ARABE 

-Cours d’arabe à la carte le mercredi après-midi 

-Cours d’arabe débutant le mercredi 17h30 à 19h00  

 

FLE 

 -Cours FLE A1/A2//A2 le mardi de 10h à 12h 

 -Cours ALPHA-FLE A1//A1/A2 le vendredi de 10h à 12h 

 

ANGLAIS 

-Cours d’anglais A2/B1 le lundi de 18h00 à 20h00 

-Cours d’anglais A1/A2 le lundi de 18h00 à 20h00 

-Cours d’anglais B1/B2 le mardi de 18h00 à 20h00 

-Cours d’anglais A2 le mardi de 18h00 à 20h00 

-Cours B1 le mardi de 18h30 à 20h30 

-Cours d’anglais B2 le jeudi de 18h à 19h30 

-Cours d’anglais A2 le jeudi de 18h00 à 20h00 

 

-PÔLE LANGUES POUR LES ENFANTS : il reste plus que quelques places car nous avons déjà dédoublé 

certaines classes 

-ANGLAIS : lundi soir (17h-18h pour les 7-9 ans), mercredi (après-midi plusieurs groupes dont les CM2-

6e-5e) et le jeudi (17h-18h pour les 5-7 ans) 

-AUTRES LANGUES : à déterminer selon les demandes 
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-PÔLE LANGUES CERTIFICATIONS : TOEIC ONLINE (à la carte, en one to one), TOEIC, TOEIC BRIDGE, TFI, 

LINGUASKILL GENERAL OU BUSINESS (à la carte en one to one), BRIGHT (à la carte en one to one), ELYTE, 

WIDAF et depuis juin 2019, comme vous le savez, nous sommes le nouveau centre TEF pour la carte résident et 

la naturalisation (1 fois par mois, une session est organisée).  

 

Nouveauté, la passation du TEF-CANADA sera possible à l’UELAS dès octobre 2020. Et bientôt le LILATE 

pour le polonais, le japonais… 

 

-PÔLE MANAGEMENT/ÉCRITS PROFESSIONNELS : des cours personnalisés pour les entreprises et salariés 

en demande (préparation de concours) et audit RH sur site. 

Et en nouveauté : COACHING pour les adultes et les enfants, à la carte ! Formule à la carte ! 

 

-PÔLE SOPHROLOGIE : des outils utiles pour sa vie pro et perso (accessibles également pour les jeunes) ; 

Stages de deux jours (2 vendredis ou 2 samedis) pour le cycle 1 ; d’une journée pour les cycles, 2, 3, 4 et 5 !!  

Prochaines dates durant les VACANCES DE LA TOUSSAINT pour le CYCLE 1, au choix : 

2 samedis qui encadrent les vacances : samedi 17/10 + samedi 31/10  

OU  

2 jours durant la première semaine des vacances : mercredi 21/10 + samedi 24/10 

PLACES LIMITEES, veuillez, s’il vous plaît, vous inscrire au plus tôt et de réserver immédiatement ses dates. 

Cette période fort délicate demande beaucoup d’énergie et au plus vous serez fort(e)s, au mieux vous pourrez 

réagir à tout moment à n’importe quel évènement.  

La sophrologie devrait être remboursée par la sécurité sociale J Profitez que cela puisse se mettre, dans les 

meilleures conditions, à l’UELAS ! 

 

-PÔLE INFORMATIQUE : des cours personnalisés pour les entreprises et à la carte en individuel pour tout public. 
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-PÔLE ARTS – SCULPTURE SUR BOIS : plusieurs formules à l’année tous les 15 jours ou en stages de 2 jours 

durant les vacances scolaires ou en one to one à la carte 

-à l’année : en alternance (22 euros de l’heure, matériel et bois fourni, supplément si demande en bois plus 

importante) 

-le vendredi matin de 9h à 11h (reprise des cours le 06/11, puis le 20/11, le 04/12, le 18/12….) 

-le vendredi soir de 18h à 20h (reprise des cours le 30/10, puis le 13/11, le 27/11, le 11/12…) 

-Prochain stage (2 jours) : les 23 et 30 octobre ou/et les 24 et 31 octobre. Coût : 180 euros. 

 

-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 un à chaque vacances.  

Stage 1 des vacances : lundi 19/10 de 14h00 à 17h30 (sujet : le chapeau de la jolie sorcière et d’Harry Potter). 

Les places étant limitées, si nous avions une forte demande, ce sujet sera proposé, de nouveau, le mardi 20/10 

de 14h00 à 17h30. 

Stage 2 des vacances : lundi 26/10 de 14h00 à 17h30 (un autre sujet sera proposé).  

Places limitées à 6 donc contactez-moi au plus tôt svp. Coût pour un après-midi : 60 euros 

 

-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 une date commune svp. 

 

-PÔLE CULTURE GÉNÉRALE POUR TOUS :  

-la PHILOSOPHIE (deux groupes, le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h, démarrage le 12/10, il reste plus que 

deux places). 

-la LITTÉRATURE avec exercices d’écriture (cours du soir ou/et en journée), l’HISTOIRE DE L’ART et pratiques 

artistiques… N’hésitez pas à vous signaler si ces matières vous intéressent ! Aucun horaire n’a été posé, il faut 

VOUS PREINSCIRE pour que je vois si cela vous intéresse et je définirai le créneau commun. La formule 

« stage » sur une journée pourrait être proposée. 
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INSCRIPTIONS : documents à me renvoyer par courriel si possible (ou à me transmettre par voie postale) svp 

 -Notre fiche d’inscription 2020/2021, le feuillet RGPD (si cela n’a pas été déjà fait) et l’autorisation 

parentale pour les mineurs. 

-N’hésitez pas à me scanner vos documents ; j’accuserai bien sûr réception. 

-Sur votre courriel, 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 le groupe choisi si déjà noté) !!  

-Et pour les stagiaires n’ayant pas de prise en charge : 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 !! Il faut que vos compteurs soient 

à jour avant le 31/12/2020 en annexant votre attestation DIF.  

 

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 (15 euros de l’heure pour les non pris en charge et 18 

euros de l’heure pour les pris en charge), le one to one également reste inchangé (51 euros de l’heure), la 

cotisation annuelle a été votée à 15 euros et le forfait matériel pédagogique également à 15 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.  

 

PROTOCOLE CONTRE COVID ET AUTRES VIRUS SAISONNIERS 

Merci d’appliquer toujours avec soin mes consignes mais toujours dans la joie et le respect : port du masque 

(ou visière pour cas spécifiques), distanciation, désinfection des mains en entrant dans les salles, nettoyage de 

votre table et chaise après votre cours et principe de précaution (si on ne sent pas bien, on me prévient et 

surtout on ne vient pas en cours)… Merci du fond du cœur d’appliquer depuis juin tout cela avec rigueur et bonne humeur !! 



	 7	

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. 

 

Et n’hésitez pas à lire l’histoire d’HALLOWEEN !  

En effet, on pense souvent à mal mais c’est une des fêtes qui a des origines très anciennes, non pas sous le 

nom d’HALLOWEEN mais sous le nom de la Samain qui est devenue pour les catholiques la Toussaint 

 

Les traditions et les croyances voyagent dans le temps et dans les civilisations, elles se modifient, se transforment, évoluent et ne sont 

plus tout à fait les mêmes. Au XI siècle, la Samain comme la majorité des fêtes païennes furent interdites. L'église instaura la Fête de 

tous les saints (Toussaint) dont la date correspond au premier jour de la Samain, et la fête des défunts qui correspond au deuxième 

jour de la Samain 

Si la majorité des historiens s'accordent à dire que la Samain est l'ancêtre d'Halloween, certains estiment que la fête d'Halloween 

pratiquée aujourd'hui ne ressemble en rien à la fête de la Samain celte que ce soit dans sa forme ou dans sa symbolique. 

Pour les historiens, la Toussaint est le réel prolongement de la Samain et non Halloween. Ce qui est certain, c'est que les croyances et 

les pratiques celtes sont à la source de ces deux fêtes, mais on ne peut pas affirmer avec certitude que l'une ou l'autre en soit le 

prolongement moderne. 

 

Je vous invite à lire les deux articles : 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine/halloween 

https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/3311-origines-et-histoire-dhalloween.html 

 

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

Bien à vous !! BETTY 


