Anglais B1
justiﬁer des réponses en s’appuyant sur un document,
récapituler le sens du document,

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4LAB1P

Présentation
Le contenu du cours porte sur la communication
en anglais, plus particulièrement dans un contexte
universitaire et lors de voyages à l’étranger.
L’accent sera mis :
- en ligne, sur la compréhension de l’oral et de l’écrit
ainsi que la révision des formes grammaticales et la
mémorisation du lexique
- en présentiel sur les compétences de réception à l’écrit
et à l’oral et sur l’interaction orale par le biais d’activités
de mises en situation
Les étudiants travailleront la compréhension à partir de
documents écrits (articles, pages de sites web, annonces,
publicités) ou oraux (témoignages, interviews, journaux
télévisés) pour mener à bien diverses tâches.
Les compétences de production pourront également être
abordées.
A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être
capables de :
mobiliser des méthodes qui leur permettent de se
préparer et de s’entrainer de manière autonome,
mobiliser le lexique et les notions de grammaire
nécessaires pour comprendre des documents en lien
avec les thèmes abordés,
utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de
textes ou de documents audio : émettre des hypothèses,
repérer le connu dans un document, inférer le sens de ce
qui est inconnu,
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et d’une manière générale, réinvestir le travail fait en
cours et à la maison.

Objectifs
Les cours visant l’acquisition du niveau B1 ont pour but
de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain
nombre de situations où l’utilisation de l’anglais sera
nécessaire. L’objectif est également de découvrir des
démarches visant une plus grande autonomie dans les
apprentissages, dans une optique de formation tout au
long de la vie.
Le cours est un dispositif mixte qui se décline de la
manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en
autoformation en ligne.
Les modules en ligne et les cours en présentiel sont
conçus pour faciliter la maîtrise du lexique et des
structures couramment utilisées au niveau B1.

Évaluation
* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiant.e.s
inscrit.e.s aux cours en présentiel suppose l’assiduité
aux cours. Elle repose sur les connaissances et les
compétences travaillées pendant le semestre :
- Evaluation au cours du semestre : tests et évaluation
orale et/ou écrite (50% de la note)
- Evaluation de ﬁn de semestre orale et/ou écrite (50%
de la note)
* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée
exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas
assister aux séances de travaux dirigés (pourvu
qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en
fournissant les justiﬁcatifs demandés). Cette épreuve
consiste en un examen sur table et/ou d’un devoir à
distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).
Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une
ou des activités en lien avec les thèmes, les points de
langue et compétences visées pendant le semestre.
* L’examen de rattrapage consiste : en un examen sur
table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h
selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des
activités en lien avec les thèmes, les points de langue
et compétences visées pendant le semestre.
Aucun document n’est autorisé.
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