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Le CARLAM est le centre d’autoformation en 

langues de la MIRREL (Maison Interdiscipli-

naire des Ressources et Recherches En 

Langues). La MIRREL est un service commun 

d’Aix-Marseille Université. 

Les  missions du CARLAM 

 Le CARLAM a pour mission de 

répondre à toute demande d'ap-

prentissage d'une langue étran-

gère non assurée en formation 

initiale ou continue. Vous pouvez y améliorer 

vos compétences dans les 6 langues tuto-

rées suivantes : allemand, anglais, arabe, 

espagnol, italien et français langue étrangère 

(FLE). Vous travaillez en autoformation gui-

dée. 
 

Le CARLAM est ouvert à tous :  

- étudiants d’AMU (inscription gratuite) 

- personnels d’AMU et usagers extérieurs à 

AMU (formules payantes) 

Le CARLAM est centre d’examen du CLES (Certificat 

de Compétences en Langues de l’Enseignement 

Supérieur) pour plusieurs langues. Le CLES est 

adossé au Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (CECRL), et assure l’évaluation 

des compétences opérationnelles en langues.  

 

Pour plus d’information : http://

www.certification-cles.fr/ 

 

 Préparation à la certification CLES  et res-

sources pour les certifications 

suivantes : Cambridge, DCL, 

DELF/DALF, TOEIC, TOEFL, DELE 

 

 Des ressources en autoforma-

tion  pour  11 langues 

(allemand, anglais, arabe, chi-

nois, espagnol, FLE, hébreu, italien, japonais, portu-

gais, russe) 

Aidé par un enseignant-tuteur, 

vous travaillez  sur le matériel de 

votre choix, au rythme qui vous 

convient. Le tuteur s'entretient avec 

vous, vous aide à fixer vos objec-

tifs, indique les ressources adéquates et ré-

pond à vos questions.  
 

Le CARLAM propose également : 

 

 Des ateliers de conversation et tutorats 

individuels animés par des locuteurs natifs 

(pour les 6 langues tutorées) 

 

Que signifie autoformation 
guidée ? 

Multimédia   Logiciels d’apprentissage 

en langues tous niveaux, grammaire, vo-

cabulaire, compréhension et expression, 

langue de spécialité…). Accès gratuit au 

site MyCow (l’actualité didactisée en an-

glais). Plateforme pédagogique AMeTICE 

(préparation au CLES). 

 

Audio et vidéo  Méthodes d’apprentissage, livres 

audio, films en VO… 

 

Bibliothèque  Consultation et prêt de ressources 

en langues : journaux, magazines, revues en plu-

sieurs langues, romans, nouvelles, ouvrages de ré-

férence (dictionnaires, grammaires, méthodes). 

Quelles ressources ? 

Le CARLAM et le CLES 

 

Pour toute question relative à l’organisation des 

sessions CLES (calendrier, niveau de CLES, 

langues proposées), contactez le CARLAM à 

l’adresse suivante : 

carlam@univ-amu.fr 

Qu’est-ce que le CARLAM ? 

Vous êtes étudiant de l’Université d’Aix-Marseille,  

vous pouvez bénéficier du dispositif bonus 

langues dans le cadre de l’approfondissement 

des connaissances (0,5 point maximum ajouté à 

la moyenne du semestre). 

Atelier de remédiation grammaticale en anglais ; 

Télé-tandem international (anglais, arabe, espa-

gnol, italien, portugais) ; 

tutorat en présentiel et à distance en 5 langues 

(via Skype, Google Hangout, etc.) ; 

évaluation des étudiants préparant une mobilité 

internationale ; 

conseils et élaboration de services linguistiques à 

la demande (aide à la rédaction de CV et de 

lettres de motivation, etc.) ; 

Centre agréé pour l’examen du DCL. 

Bénéficiez du bonus langues au 
CARLAM 

Un large éventail d’activités en 
langues 
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