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Intitulé de l'UE Néerlandais en ce compris didactique de la discipline (Partie I)

Section(s) - (15 ECTS) Bachelier Agrégé(e) en Langues Germaniques
(Néerlandais/Anglais) - Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Joël DEBEY 200 Annuée

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Néerlandais - Partie 1 200h Joël DEBEY

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Néerlandais - Partie 1 : 60h de théorie, 140h de travaux

Langue d'enseignement

Néerlandais - Partie 1 : Français, Néerlandais

Connaissances et compétences préalables

Compétences acquises dans l'enseignement secondaire général (cf. compétences terminales en Commuauté française)

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession
Maîtriser la langue orale et écrite, tant du point de vue normatif que discursif
Utiliser la complémentarité du langage verbal et du non verbal

Objectifs de développement durable

Aucun

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme de cette unité, l’étudiant sera capable de communiquer dans la langue cible (néerlandais) en contexte authentique dans
des situations de la vie (oral / écrit) ainsi que dans des situations liées à la vie professionnelle. (+/- A2)
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Contenu de l'AA Néerlandais - Partie 1

Travail sur les quatre compétences :

•    expression orale ;
•    expression écrite ;
•    compréhension à l’audition ;
•    compréhension à la lecture.
Savoir-faire linguistiques :
•    phonologie ;
•    conjugaison ;
•    syntaxe …

 

Méthodes d'enseignement

Néerlandais - Partie 1 : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, Travaux
individuels (oraux/écrits) + Enseignement hybride

Supports

Néerlandais - Partie 1 : copies des présentations, notes de cours, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Néerlandais - Partie 1

Divers ouvrages

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Néerlandais - Partie 1 : Français, Néerlandais

Méthode d'évaluation de l'AA Néerlandais - Partie 1 :

Examen oral 80%

Examen écrit 20%

Année académique : 2022 - 2023
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