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DESCRIPTION 
Prérequis :  
Attestation de réussite de l’unité d’enseignement précédente (soit l’UE 833) OU réussite du test 
d’admission en début d’année scolaire. 
 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : matière abordée en UE1 et 
2. 
 
Objectifs : 
 
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de situations de communication interactive, l’étudiant 
sera capable d’exercer les compétences suivantes : 
 
è La compréhension, la connaissance et l’utilisation active d’éléments de base d’une langue de 
communication orale et écrite simple utilisée dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante 
et professionnelle liées à un domaine considéré (technique, scientifique, économique, médical, 
social, etc.) en relation avec les notions, les fonctions et les thématiques abordés. 
è La maîtrise de compétences stratégiques (de réparation, d’évitement, etc.) qui permettent de 
compenser les lacunes linguistiques. 

 
en compréhension à l’audition : 

ð comprendre des messages oraux de la vie courante, ainsi que des messages variés utilisés 
dans le cadre de situations professionnelles liées au domaine considéré, même s’il peut lui 
arriver de demander à son interlocuteur de reformuler des phrases ou des parties de phrases 
dont le sens lui a échappé ; 

 
en compréhension à la lecture : 

ð comprendre des messages écrits de la vie courante, ainsi que des messages utilisés dans 
le cadre de situations professionnelles liées au domaine considéré, en recourant, le cas 
échéant, au dictionnaire ; 
 

en expression orale : 
ð produire un message oral de manière spontanée, dans le cadre de situations familières de 

la vie courante et utiliser, en situation et de manière spontanée, des termes et expressions 
propres au domaine professionnel considéré, même s’il commet encore de nombreuses 
erreurs morphologiques et syntaxiques, surtout dans des situations nouvelles ; 

en expression écrite : 



ð rédiger un message structuré relatif à des situations familières de la vie courante et rédiger 
de brefs messages propres au domaine professionnel considéré, même s’il commet encore 
de nombreuses erreurs orthographiques et morphosyntaxiques.   

 
Pour la détermination du degré de maîtrise il sera tenu compte des critères suivants : 

§ le degré de précision de la compréhension ; 
§ la variété du lexique utilisé ; 
§ la correction morphosyntaxique ; 
§ le débit, le rythme de l’expression. 

 
Contenu du cours : 
 
Les thèmes abordés et/ou approfondis sont les suivants* :  

- les données personnelles 
- le récit d’évènements passés 
- le bonheur 
- internet 
- l’environnement  
- le monde de l’emploi (cv, lettres de motivation, entretien d’embauche, etc.) 

 
*les thèmes énoncés ci-dessus peuvent éventuellement varier en fonction de la demande des 
étudiants. Étant un cours de niveau 3, le but est avant tout d’être capable de communiquer un 
maximum dans la langue cible. C’est pourquoi, les intérêts et envies de chacun ont leur importance. 
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METHODOLOGIE 
 



La langue utilisée durant le cours est l’anglais. Les élèves sont donc invités à s'exprimer autant que 
possible dans la langue cible (= anglais), même quand il s'agit de demander un mot de vocabulaire.  
 
L'accent est mis au maximum sur l'expression orale, même si les autres compétences sont 
évidemment également mises en pratique. 
 
L'apprentissage de la grammaire est mise au service des autres compétences. En effet, les points 
grammaticaux sont abordés en parallèle des thèmes afin de permettre aux élèves de s'exprimer par 
écrit ou à l'oral au sujet de ceux-ci. L'apprentissage du vocabulaire se fait, entre autres, à l'aide d'un 
carnet dans lequel les élèves ajoutent les mots nouveaux au fur et à mesure. Les étudiants créent 
eux-mêmes leurs listes. 
 

ð Méthodes : les méthodes actives avec jeux de rôles, débats etc. et la méthode inductive 
(pour l’introduction de nouvelles notions grammaticales par exemple) sont la base du cours. 
De plus, la différenciation est de mise tout au long du module afin que chacun puisse évoluer 
à son rythme.  

 
ð Supports didactiques : le cours (textes, supports audio, etc.) est basé sur différents 

manuels (voir bibliographie). Les étudiants reçoivent également une série d’exercices 
grammaticaux de sources diverses.  

 
 
 
 

MODES D’EVALUATION 
 
Test certificatif en fin d’U.E. portant sur les 4 compétences langagières (compréhension à l’audition, 
compréhension à la lecture, expression orale et expression écrite). 
 
N.B. Le travail journalier n’intervient pas dans les résultats de fin de module, mais fait office 
d’évaluation formative continue et contribue à l’évolution et indéniablement à la réussite de l’examen 
final.  
 

 
 


