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DESCRIPTION 
Prérequis : 
 
Capacités  
 
Maîtriser les compétences suivantes : 

§ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une langue de communication orale 
et écrite dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à 
un domaine considéré (technique, scientifique, économique, médical, social, …), en relation 
avec les notions, les fonctions et les champs thématiques abordés, 

§ la maîtrise de stratégies langagières (de reformulation, de réparation, d’évitement, …) qui 
permettent de compenser les lacunes linguistiques. 
 

En ce qui concerne chaque activité de communication langagière : 
 
en compréhension à l’audition, 
 

§ comprendre des messages oraux variés, quand un langage clair et standard est utilisé et s’il 
s’agit de sujets familiers concernant le travail, les loisirs ou utilisés dans le cadre de situations 
professionnelles liées au domaine considéré ; 

§ comprendre l’essentiel d’émissions de radio ou de télévision sur l’actualité ou sur des sujets 
qui l’intéressent à titre personnel ou professionnel, lorsque le locuteur parle de façon posée 
et distincte.  

 
en compréhension à la lecture, 
 

§ décoder des messages écrits de la vie courante ainsi que des messages utilisés dans le cadre 
de situations professionnelles liées au domaine considéré, en développant des stratégies 
adéquates. 

 
en expression orale, 
 

§ échanger des informations simples dans des situations courantes de la vie quotidienne et 
professionnelle ; 

§ s’exprimer de manière simple, même si l’on commet encore quelques erreurs, au sujet 
d’expériences, d’événements et de projets personnels ; 

§ raconter brièvement une histoire ; 
§ relater une anecdote. 



 
en expression écrite, 

§ rédiger un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui l’intéressent 
personnellement ou professionnellement ; 

§ rédiger une note personnelle ou professionnelle relative à des situations courantes. 
 
Titres pouvant en tenir lieu 
Attestation de réussite de l’UF 730294U32D1, « Langue : anglais en situation appliquée à 
l’enseignement supérieur - UF 4 ». 

 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : aucun 
 
Objectifs : 
 
Objectifs linguistiques 
 
L’étudiant doit être capable de : 
 

§ comprendre et produire tout type de message écrit généralement utilisé dans la profession ; 
§ comprendre et produire des messages oraux en relation avec la profession. 

 
Par rapport à un contexte professionnel donné, nécessitant une recherche documentaire, y compris 
à l'aide de l'outil multimédia, face à des messages tels que instructions, définitions terminologiques 
spécifiques, prospectus, modes d'emploi, références bibliographiques, sources d'information, maison 
d'édition ou de production, etc. : 
 
En ce qui concerne chaque activité de communication langagière : 
 
en compréhension de l'écrit, 
 

§ comprendre tout type de message écrit dans une langue standard, en recourant éventuellement 
au dictionnaire ; 

§ comprendre des documents spécialisés relatifs à la recherche documentaire, y compris des 
messages liés à l’accès à des sites ciblés, éventuellement en recourant au dictionnaire ; 

§ inférer le sens de mots inconnus à partir du contexte. 
 

en production écrite, 
 

§ produire, d'une manière structurée et cohérente, des messages écrits en relation avec la 
profession (instructions, options, etc.) ; 

 
en compréhension de l'oral, 
 

§ comprendre des messages à caractère professionnel ; 
§ suivre, pour l’essentiel, une conversation dans des contextes réels (bruits de fond, accents, 

changement de rythme ou de débit, interruption mutuelle des interlocuteurs, etc.) ; 
§ inférer le sens de mots inconnus à partir du contexte. 

 
en production orale, 
 

§ s’exprimer de manière cohérente dans le cadre de situations professionnelles et plus 
particulièrement de la recherche documentaire. 

 
Objectifs professionnels 
 



L'étudiant sera capable : 
§ de mener des recherches documentaires, dans la langue cible, visant le développement de ses 

compétences professionnelles dans un domaine prévisible ou connu dans au moins cinq 
thématiques parmi les suivantes : 

- les institutions, les organisations marchandes ou non marchandes, 
- les départements (administration, gestion, production et services à la clientèle), 
- les outils spécifiques du professionnel, 
- les maisons d’édition ou de production, 
- les groupes d’informations, les réseaux de communication professionnelle, 
- la littérature, les produits culturels ou éducatifs, 
- la documentation technique spécialisée, 
- les recherches en sciences appliquées, 
- les moyens de paiement, 
- les ouvrages de référence pour un domaine ciblé y compris les sources bibliographiques, 
- les catalogues techniques, scientifiques, etc. ; 

 
§ de produire une traduction à usage professionnel en recourant s’il y a lieu : 
- à des outils de références et dictionnaires, 
- à des logiciels de traduction ; 

 
§ de rédiger en français un commentaire court synthétisant l’intérêt possible d'un document 

dans la langue cible ; 
 

§ de rédiger correctement, dans la langue cible, les références des documents recueillis ; 
 

§ de s’approprier un vocabulaire spécialisé, tant dans le domaine professionnel que celui de 
l'utilisation des supports multimédia ; 

 
§ de mobiliser des savoir-faire et des méthodologies pour mener des recherches documentaires 

spécialisées dans la langue cible pour : 
- participer à des échanges de tout type de documents dans des réseaux professionnels ; 
- envoyer des messages courants par courrier électronique ; 
- découvrir globalement les différentes ressources documentaires disponibles en langue cible ; 
- se constituer une bibliothèque personnelle de documentation dans la langue cible ; 
- développer ses compétences d’autoformation. 

Contenu du cours : 
§ Points de grammaire 
§ Être documentaliste 
§ Techniques de lecture rapide 
§ Rédaction de documents professionnels : email, newsletter, réseaux sociaux… 
§ Communication orale professionnelle 
§ Recherche documentaire & évaluation des sources 
§ Découverte d’outils et sources documentaires 
§ Mise en place d’une veille documentaire  
§ Exercices pratiques : lectures & auditions d’articles (résumé, catalogage, indexation, 

bibliographie) 
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Statut du cours : Obligatoire 
 
 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
Mme Hedwige Leclercq 
 
 

METHODOLOGIE 
Extraits audio et vidéo, discussions, jeux, recherche documentaire (sur PC), lecture de textes et 
d’articles de périodiques 

 
 
 
 

MODES D’EVALUATION 
Remise d’un travail et test oral 

 
 

 


