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:
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Semestre

E1 S1 S2

Cours
32
Connaissances préalables recommandées
L'étudiante doit au moins disposer des connaissances linguistiques (lexicales et grammaticales) lui
permettant d'atteindre le niveau de référence A2, conformément au Cadre européen commun de
référence pour les langues. Les compétences A2 sont décrites dans la grille d'auto-évaluation du
"Portfolio Européen des Langues" du Conseil de l'Europe.

Objectifs
A l'issue de ce module destiné, d’une part, à renforcer et améliorer les compétences linguistiques
nécessaires à la communication orale et écrite en anglais et, d’autre part, à développer et acquérir des
compétences interculturelles permettant un dialogue éclairé entre individus d’identités sociales et
culturelles multiples, l’étudiante sera en outre capable de :
Identifier ses propres besoins afin de renforcer le processus d’acquisition de ses compétences
linguistiques orales et écrites en anglais
Utiliser les outils à sa disposition pour améliorer son niveau de langue oral et écrit en anglais de
manière indépendante
Reconnaître et apprécier la dimension interculturelle inhérente à l’apprentissage d’une langue
étrangère, et ce au sein d’une classe multiculturelle
Entretenir des relations avec des personnes appartenant à un environnement culturel différent et
comprendre ces personnes en tant qu’individus ayant des points de vue, des valeurs et des
comportements qui leur sont propres.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 32 périodes
- Introduction du thème; définition de la tâche et de ses objectifs; mise en évidence des outils
lexicaux et grammaticaux liés à la tâche
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- Travail de recherche individuel, par deux ou en petits groupes; préparation du résultat de la
tâche
- Restitution individuelle ou collective du résultat de la tâche; discussion finale

Bibliographie
Aucune information

Contrôle de connaissances
Cours:
l'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des tests et des
travaux personnels tout au long de son déroulement. Il y aura au moins 3 tests d'une durée totale d'au
moins 2 périodes.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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