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Intitulé de l'UE Communication en langue anglaise III

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier en Droit Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Marie-France FAUCONNIER 25 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Anglais 25h Marie-France FAUCONNIER

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Anglais : 10h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires, 5h de travaux

Langue d'enseignement

Anglais : Anglais

Connaissances et compétences préalables

L’étudiant aura acquis les compétences ciblées au bloc 1.

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Communiquer : écouter, informer, conseiller tant en interne qu’en externe

Acquis d'apprentissage de l'UE:

L'étudiant sera capable de:

de s’exprimer, oralement et par écrit, dans des situations –de difficulté moyenne- de la vie sociale et professionnelle.

Sera capable de comprendre, résumer et d’exprimer un avis critique sur des sujets d’actualité et à légère orientation
juridique.
Aura atteint le niveau A2.

 

     En correspondance et communication :

L’étudiant sera capable de:
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rédiger des courriers professionnels pertinents, de synthétiser des textes et donner un avis critique.

Contenu de l'AA Anglais

Grammaire : temps passés, gérondif/infinitif, voix passive, auxiliaires de mode, futur.
Lexique : notions d’anglais juridique.
Compréhensions à la lecture et à l’audition sur des sujets d’actualité et de vulgarisation juridique.
Exercices d’expression orale en rapport aux dossiers vus en classe.

Méthodes d'enseignement

Anglais : cours magistral, approche interactive, approche avec TIC, utilisation de logiciels

Supports

Anglais : copies des présentations, notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus, manuel d'anglais et livre d'exercices
+ CDRom, logiciels, presse écrite et en ligne.

Ressources bibliographiques de l'AA Anglais

« International Express », Intermediate (Oxford)
« Email English », MacMillan
« Oxford Word Skills »,
« Oxford Living Grammar »
« The Guardian », « The Daily Telegraph », BBC News, revue « Vocable »

 

Vidéos et chansons sur le net (youtube,..)
Films en V.O. (langue anglaise)
‘L’anglais au bureau, tout de suite ! », Langues pour tous
Anglais facile (exercices de grammaire en ligne)
Wallangues.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note globale à l'UE

Langue(s) d'évaluation Français, Anglais

Méthode d'évaluation Anglais:

examen écrit en janvier valant pour 70% des points (remédiable en août/septembre)
évaluation continue écrite et orale valant pour 30% des points (remédiable en août/septembre)

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE

Anglais : non

Année académique : 2018 - 2019
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