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UvA Taten est ['institut de langues indépendant de l'Université d'Amsterdam. *",iïJ,
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proposons des cours de langues et des formations linguistiques. Les cours sont
individuets ainsi que personnatisés dans [e secteur des entreprises, des organismes
gouvernementaux et pubtics, des écotes et des universités, etc. Tous nos enseignants ont
ães antécédents dans l'apprentissage des langues et ont de l'expérience dans
l'enseignement pour aduites. Non séutement nos enseignants sont sétectionnés en ra.ison

de leurs connaissances et de teur expérience, mais its sont égatement examinés sur teur
capacité à répondre aux besoins de chaque étève.

Mme Ftorence Maugendre a travaitté chez UVA Taten en tant que professeure de français
de janvier 2012 jusqu'à février 2017, Nous espérons qu'ette continuera à enseigner pour
UvA Taten pendant de nombreuses années encore.
Au cours de son séjour avec nous, Mme Maugendre a été chargée d'enseigner aux
aduttes, de différents niveaux, dans des ctasses en groupe ainsi que dans des cours
individúets. Ses étudiants ont toujours apprécié son-approche et nous ont rapporté
d'exceltents commentaires sur sei leçons. Mme Maugendre possède de très bonnes
compétences en classe et sait adapter [e contenu de ses cours aux besoins de nos
ctients.
Ftorence Maugendre est dynamique, ponctuette, fiabte et très performante. Ette
encourage teJétudlants qûettes que soient teurs différentes compétences, du niveau
débutani à avancé, à s'amétiorer dans te français écrit et parté. Ette a fait preuve
d'ingéniosité en sachant créer un environnement sûr pendant [a mise en æuvre de ses
teçõns. Son approche amicate et positive met les étudiants à ['aise.
N'hésitez pas à me contacter à Amsterdam au +31 (0) 20 525 4637 ou par e'mail à
trainers@uvataten.nI si vous avez besoin de ptus d'informations.
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