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Intitulé de l'UE Communication et langue 1

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier en Electronique orientation Electronique appliquée /
Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Laurence REMACLE 30 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Anglais technique 1 30h Laurence REMACLE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Anglais technique 1 : 10h de théorie, 15h d'exercices/laboratoires, 5h de travaux

Langue d'enseignement

Anglais technique 1 : Français, Anglais

Connaissances et compétences préalables

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

Communiquer et informer

Acquis d'apprentissage de l'UE:

- Etre capable de communiquer en langue anglaise dans le contexte professionnel

- Etre capable de comprendre des textes généraux et à caractère scientifique et technique

Contenu de l'AA Anglais technique 1

Consolidation et approfondissement de la grammaire de la langue anglaise

Exercices de compréhension écrite et orale (anglais à caractère général et technique/professionnel, activités de l’entreprise, etc)

Exercices de production écrite et orale (anglais à caractère général et technique/professionnel, activités de l’entreprise, etc)
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Méthodes d'enseignement

Anglais technique 1 : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche interactive

Supports

Anglais technique 1 : syllabus, notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Anglais technique 1

English for Mechanics, Electronics and Technical Assistance, Sopranizi S.

- Working in English, Cambridge (livre et audio)

- English Grammar in Use, Murphy

- English Vocabulary in Use, Mc Carthy, M. & O'Dell

- Divers sites internet (OneStopEnglish, BBC News, CNN Student News, English Business Pod, etc)

- Littérature scientifique en langue anglaise 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Anglais technique 1 : Français, Anglais

Méthode d'évaluation de l'AA Anglais technique 1 :

Examen écrit 40%
Examen oral 40%
Travaux / Rapports 20%

Présentation orale: Les étudiants sont invités à présenter un sujet imposé en groupes de 2 via un horaire disponible sur
Moodle. Cette présentation est obligatoire et tient lieu d'examen oral hors-session. 

Des travaux seront également requis. La liste complète des travaux et la date limite de remise de ceux-ci seront précisés sur
Moodle et seuls les travaux remis via moodle seront pris en compte)

Un examen écrit aura lieu en session.

Année académique : 2018 - 2019
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