USIS18 - Anglais 1ère année

Valide le 24-04-2019

Présentation

Code : USIS18

Objectifs pédagogiques

3 crédits

Acquisition et/ou consolidation du niveau A2 (utilisateur élémentaire) en expression orale
et écrite, du niveau B1 (utilisateur autonome) en compréhension orale et écrite

Responsabilité nationale :
EPN03 - Electroniques,
électrotechnique,
automatique et mesure
(EEAM) / Stephan
BRIAUDEAU

Compétences
Expression orale et écrite (A2)
Brèves annonces préparées, improvisations courtes sur une gamme de sujets limitée à
ses conditions de vie actuelles, privées et professionnelles, sa formation, ses
préférences.
Rédaction de notes, messages et correspondances personnelles courtes, lexique et
syntaxe de base partiellement maîtrisés (erreurs élémentaires récurrentes).
Compréhension orale et écrite (B1)
Etre capable de comprendre des informations techniques simples, suivre des directives,
un exposé sur un sujet familier, savoir reconnaître le message général et quelques points
de détail lors d'une intervention sur une information factuelle.
Lire des textes factuels sur des sujets relatifs à son domaine, en comprendre le schéma
argumentatif et les principales conclusions sans en comprendre le détail, trouver des
renseignements spécifiques dans des documents officiels (prospectus, mode d'emploi,
règlements de sécurité).

Programme
Contenu
Séances de 3h30 réparties en 3 activités distinctes : atelier de grammaire/vocabulaire,
atelier oral par niveau dédié à un thème (d'anglais courant) déterminé à l'avance et
préparé à l'aide d'une fiche de vocabulaire/grammaire, activité de compréhension orale en
semi-autonomie. Le programme de compréhension orale suit la thématique des ateliers
oraux.
Moyens pédagogiques particuliers : Centre de Ressources Multimédia

Description des modalités de validation
Une évaluation hebdomadaire écrite de vocabulaire/grammaire. Deux évaluations
générales écrites (à mi-course et à la fin du module) pour déterminer le niveau atteint en
compréhension orale, compréhension écrite et la précision du lexique et de la syntaxe
enseignés en 1ère année et employés en contexte.
Contrôle continu en expression écrite.
Entretien oral de 15 minutes portant sur le programme lexical de 1ère année décliné en
plusieurs thèmes
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