U.E.* optionnelle :

Langue vivante

Département Langues & Humanités
*U.E = unité d’enseignement
fstorey@polytech.unice.fr

Je souhaite améliorer mon anglais,
quel que soit mon niveau,
en supplément des cours d’anglais LV1 de tronc commun,
obligatoires,
en particulier pour obtenir le niveau B2 requis
pour la délivrance du diplôme (TOEIC® 785/990)

Je suis en 3ème ou
4ème année (de
formation initiale)
et…

Je suis étranger.e et souhaite améliorer mon français,
en particulier pour obtenir le niveau B2 requis
pour la délivrance du diplôme (TFI® 605/990)

Je souhaite faire une 2ème langue vivante (LV2)
parmi les choix suivants :
allemand ou espagnol (tous niveaux)
ou chinois (débutant)

Octobre : JE LIS MES MAILS INSTITUTIONNELS.
Je reçois par mail une enquête et j’indique
mon choix ENTRE LE JEUDI 1er ET LE MARDI 6 OCTOBRE si je suis
intéressé.e. Attention: je ne peux pas changer en cours d’année.
JE M’ENGAGE A SUIVRE CE COURS JUSQU’AU BOUT SI JE SUIS
ACCEPTE.E* JE REFLECHIS BIEN AVANT DE M’INSCRIRE CAR CETTE
OPTION DEMANDE UN TRAVAIL CONSEQUENT ET REGULIER (environ
50h de travail au total sur l’année)

Comment ça
marche ?

Mi-octobre : 1 jeudi-après-midi, je rencontre un.e enseignant.e qui teste
mon niveau et m’aide à déterminer des objectifs précis
Exception : chinois (2h ou 3h de cours le jeudi après-midi, toutes les 3
semaines environ, pour un total de 25h/an + travail à la maison)
Pendant l’année, d’octobre à mai (sauf pour le chinois) , je rencontre
l’enseignant.e qui me suit en présentiel, je vais au CRL (Centre de Ressources
en Langues), je travaille sur une plateforme en ligne, je travaille en
autonomie, je rends des travaux, je mets tout en place pour atteindre mes
objectifs. Détails sur la prochaine diapositive.

Mai : si les objectifs ont été atteints dans les conditions pré-déterminées,
je valide 2 ECTS (et l’option figurera sur mon diplôme)

*N.B. Nombre de places limitées : les premiers inscrits sont les premiers retenus

ALLEMAND, ESPAGNOL &
FRANCAIS (FLE)
ANGLAIS (tous niveaux)

Pour
l’allemand,
l’anglais,
l’espagnol et le
FLE…

 Séances de tutorat avec
l’enseignant.e, en
présentiel, le jeudi aprèsmidi environ 1 fois par mois
 20 heures de travail encadré
au CRL

(tous niveaux)
 Séances de tutorat en
présentiel le jeudi aprèsmidi (3 x 3h dans l’année)
 15 heures de travail encadré
sur la plateforme en ligne
7Speaking

 dont au minimum 5 heures
d’ateliers avec les moniteurs

 au minimum 5 heures
d’ateliers avec les moniteurs
au CRL

 environ 20 heures de travail
non-encadré, en autonomie
(travaux à rendre, oraux)

 environ 20 heures de travail
non-encadré, en autonomie
(travaux à rendre, oraux)

