USEC1J - Langue étrangère, régionale ou langue des
signes (niveau C1)

Valide le 17-08-2022

Présentation
Prérequis
Public de niveau Bac+2 minimum, de préférence en tourisme, histoire, histoire de l'art, médiation
culturelle, langue ou littérature.
Avoir un projet professionnel en lien avec le guidage ou la médiation culturelle et touristique.

Code : USEC1J

Objectifs pédagogiques

Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / 1

Ce cours est axé autour de l’apprentissage d’un vocabulaire nécessaire pour décrire des
œuvres, objets et monuments, l’entrainement à la compréhension orale (avec une variété
d’accents), le travail sur la prononciation et l’intonation, les mises en situation de guidage, de
conférence et de conversation.
Il doit permettre aux élèves d’atteindre un niveau équivalent au C1 du Cadre Européen
Commun de Référence
Ce cours est enseigné en anglais. D’autres langues peuvent être enseignées dans certains
centres Cnam en région.

Compétences
- Acquérir un vocabulaire spécialisé, intégrer des référents culturels propres à la langue enseignée.
- Être en capacité d'effectuer des recherches documentaires et une synthèse de l'information dans la
langue enseignée.
- Bâtir un discours de médiation culturelle et touristique et s'exprimer de manière claire, fluide et
détaillée à un public anglophone à propos d'oeuvres, d'objets culturels et d'un territoire.
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Programme
Contenu
Mises en situation de guidage, de conférence et de conversation
Vocabulaire nécessaire pour décrire des œuvres, objets et monuments
Entrainement à la compréhension orale (avec une variété d'accents)
Travail sur la prononciation et l'intonation
Communication interculturelle
Préparation à l'épreuve d'expression orale d'un test linguistique

Modalités de validation
Contrôle continu
Examen final

Description des modalités de validation
Examen écrit et oral
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