2016 - 2017
INSCRIPTION au
COURS OPTIONNEL de LV2 - 3ème année NE
Avant de remplir cette fiche d’inscription, lire attentivement ce qui suit.
Langue 2 : Cours annuel optionnel - 50 heures/année
 Langues proposées : Allemand, Espagnol, Chinois.
 Soit les étudiants poursuivent la LV 2 apprise au lycée,
 soit débutent l’étude du Chinois.
 L’inscription au cours annuel optionnel LV2 vaut engagement pour 2 ans (3ème et 4ème années).


3ème année Semestre 1 : LV2 = 35% de l’UF TRE-Langues – Semestre 2 : LV2 = 20% de l’UF
L’entreprise dans son environnement et Langues,



4ème année Semestre 1 : LV2 = 35% de l’UF Communiquer dans les organisations – Semestre 2 =
25% de l’UF Développer ses aptitudes managériales et Langues.

ANNÉE 2016-2017
Remplir cette fiche très soigneusement et la joindre impérativement au dossier d’inscription.
Nom : ………………………………
Pré-Orientation :  IC

Prénom : ……………………………
 ICBE

 IMACS

 MIC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce formulaire est une FICHE d’INSCRIPTION.
En m’inscrivant au cours optionnel de LV2 (50 heures/année),
je m’engage à suivre ce cours en 3ème ET 4ème années de mon cursus à l’INSA.
Veuillez cocher votre choix :

 Je m’inscris au cours annuel optionnel de LV2 (mardi 15h30 – 18h15)
et garde ma LV2 apprise au lycée. Veuillez cocher la langue.
Allemand 

Chinois  Précisez le nombre d'années d'étude du Chinois : …… et votre niveau actuel :

Espagnol 

Chinois Élémentaire 

Chinois Moyen 

Chinois Avancé 

 Je m’inscris au cours annuel optionnel de LV2 (mardi 15h30 – 18h15)
et débute le Chinois.
 Je ne m'inscris pas au cours optionnel de LV2.
Après inscription, toute demande de changement est à adresser
par mail à la responsable LV2 (anouk.abadie@insa-toulouse.fr)
- du 1er septembre au 07 septembre 2016 - délai impératif.
Aucun changement non validé par la responsable LV2 ne sera pris en compte.
Date : …………………

Signature : ………………………..

A retourner obligatoirement avec le dossier d’inscription

