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Français
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3

Par la pratique des différentes activités langagières - écouter, lire, écrire et parler- les 
étudiants développeront leurs compétences de communication et approfondiront leurs 
connaissances de la langue étudiée (lexicales, syntaxiques et grammaticales, si besoin).  

Etre capable de communiquer en utilisant des phrases simples. Acquérir les bases de la 
grammaire, le lexique général et la syntaxe. Sensibiliser les étudiants à la culture et 
civilisation du ou des pays de la langue concernée.

Thématiquement, l’accent sera mis sur l’environnement, l’eau et l’actualité.

Ce cours entraînera aussi les étudiants à développer leurs compétences d’apprentissage 
de la langue en structurant leur pratique en dehors des séances et en s’appuyant sur 
l’auto-correction.

Code UE

Pour la LV1 l’objectif est d’atteindre au minimum le niveau seuil B2 : compréhension 
courante, capacité à converser, soutenir une argumentation
Pour les plus avancés, entretenir le niveau C1 à C2 : niveau autonome et de maitrise, 
s’exprimer spontanément, comprendre sans effort
Obtenir le TOEIC en fin de troisième année d’ingénieur

- Production orale en interaction
- Compréhension orale
- Compréhension écrite
- Production écrite
- Production orale en continu
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3
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Langues
S5 L1

Responsable

Objectif Général

Compétences visées

Statut 
d'élève*

Cours TD TP Visite

Encadré Non 
Encadré

Travail 
personnel

FOADProjet

Volume Horaire 

Matière

Entrainement TOEIC 3Tous

LV1 22Etudiants

LV2 18Etudiants

Soutien anglais 20Etudiants

LV1 46Apprentis

LV2 12Apprentis
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* Tous = Tous les étudiants et apprentis

Matière Type 
d'épreuve

Durée Coeff 
FI

Remarques

 Modalités d'évaluation

Statut 
d'élève*

Coeff 
FIPA

Anglais 5ème semestre Examen écrit 1Tous 1

Anglais 5ème semestre Oral 1Tous 1

Deuxième langue 5ème semestre Examen écrit 1Tous 1
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