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Cours
Connaissances préalables recommandées
Minimum niveau B2.1
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Objectifs
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit avoir acquis et consolidé la plupart des compétences
linguistiques sur les plans de la compréhension orale et écrite, ainsi que de l’expression orale et écrite,
correspondant au niveau B2 – appliquées au domaine économique –, telles qu’elles ont été définies par le
Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ainsi l’étudiant-e doit être capable de :
1. Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris
une discussion technique dans sa spécialité ;
2. Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif
ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ;
3. S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets,
4. Emettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités.(Source (URL) :
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html)10. Contenu

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

- Un événement corporatif spécial : la foire

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
Réferences bibliographiques et webographie distribuées en classe.

Contrôle de connaissances
Cours:
Contrôle Continu:
Une évaluation portant sur une présentation participative en classe de résultats chiffrés de société ou
dans le cadre de la finance
Examen:
Compréhension orale & écrite et Expression écrite
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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