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Intitulé de l'UE Communication en langue néerlandaise III

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

Responsable(s) Heures Période

Hélène VANCOPPENOLLE 25 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Néerlandais 25h Hélène VANCOPPENOLLE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Néerlandais : 10h de théorie, 15h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Néerlandais : Français, Néerlandais

Connaissances et compétences préalables

Niveau A2/B1 du Cadre commun de référence pour les langues européen vivement conseillé

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

Communiquer : écouter, informer, conseiller tant en interne qu’en externe
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit

Acquis d'apprentissage de l'UE:

L'étudiant sera capable de :

comprendre des textes à orientation juridique ;
s’exprimer sur les sujets abordés dans le cours;
écouter et comprendre des documents sonores en rapport avec les thèmes étudiés dans le cours ainsi que des bulletins
d’informations traitant de l’actualité ;
rédiger un texte simple et cohérent sur les sujets vus au cours.

Contenu de l'AA Néerlandais

Le cours se présente sous forme de dossiers qui abordent des thèmes particuliers de la vie courante, économique ou juridique. Il
comporte des exercices relatifs aux 4 compétences linguistiques visées: il s’agit de compréhensions à l’audition, à la lecture et
d’exercices oraux et écrits. Des révisions grammaticales sont également prévues.
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Tous les supports sont disponibles sur la plateforme électronique (ecampus HEH)

·       La prononciation néerlandaise

·       Dossier 1: Criminaliteit

·       Dossier 2: Euthanasie

·       Dossier 3: Sociale en fiscale zaken/fraude

·       Dossier 4: De Tweede Wereldoorlog

·       Grammaire: l’adjectif, le comparatif, le superlatif, les relatives

 

Méthodes d'enseignement

Néerlandais : cours magistral, approche interactive, approche avec TIC, zelfstudie

Supports

Néerlandais : syllabus, notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus

Évaluations et pondérations

Évaluation Note globale à l'UE

Langue(s) d'évaluation Français, Néerlandais

Méthode d'évaluation Participation/TJ (en classe et sur HEH eCampus): 10 %

Test sur les dossiers 1 et 2: 20 % (hors session)

Test sur les dossiers 2 et 3: 20 % (hors session)

Test de grammaire: 20 % (en session)

Test oral: 15 % (en session)

Test de compréhension à l'audition: 15 % (en session)

 

 

 

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

Néerlandais : oui

Année académique : 2018 - 2019
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