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:
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:
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:
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Semestre

E1 S1 S2 E2 S3 S4 E3 S5 S6 E4 S7 S8

Cours
Connaissances préalables recommandées
Minimum niveau B1+

30

Objectifs
Au terme du semestre, l’étudiant pourra suivre une intervention d’une certaine longueur et une
argumentation complexe sur un sujet à condition qu’il lui soit assez familier. Il comprendra la plupart des
documents oraux ainsi que des articles ou des rapports sur un sujet général ou de caractère économique.
Il sera en mesure de participer activement à une discussion en exposant et défendant ses opinions et
saura écrire un texte clair et détaillé sur un sujet d’actualité.
L’étudiant saura appliquer un vocabulaire économique important et maîtrisera les structures
grammaticales du niveau requis.
L’étudiant saura, en particulier :
- comprendre un article de presse de manière globale et détaillée,
- présenter un sujet économique à choix,
- participer à une discussion portant sur les sujets présentés,
- rédiger un texte sur un sujet choisi.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 30 périodes
10

- Un événement corporatif spécial : la foire
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5

- Mise en réseau des entreprises
- Les typologies textuelles au service de différents métiers : le texte argumentatif, le texte
informatif, le texte narratif, et le texte injonctif

15

Bibliographie
Références bibliographiques et webographie distribuées en classe

Contrôle de connaissances
Cours:
Une évaluation portant sur une présentation participative en classe de résultats chiffrés de société ou
dans le cadre de la finance
Examen:
L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit d'une
durée de 90 minutes.
Matériel autorisé:
• Aucun matériel, ni documentation autorisés

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne examen x 0.7
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