
Anglais - période 2


Niveau 
d'étude
BAC +1

 ECTS
0 crédits  Composante

Faculté des 
sciences

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

Objectifs du cours d’anglais :

― Permettre aux étudiants de continuer à travailler les cinq compétences en langue (Compréhension écrite et 
orale, expression écrite et orale, et interaction orale) à travers des supports authentiques (articles, documentaires, 
documents audio et vidéo d’internet, graphiques…) et des activités variées (exercices de compréhension, 
d’expression écrite, jeux de rôle, débats, présentations orales…).

― Etoffer les connaissances lexicales.

― Améliorer la prononciation (bases de phonologie).

― Revoir et comprendre des points de langue (les temps par exemple).

Objectifs

En fin de licence, on vise le niveau de compétence B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) qui est résumé comme suit : « Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans 
un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l’un ni pour 
l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. »

L’UE qui complète cette UE est ANGLAIS de la période suivante.
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Heures d'enseignement
TD - Anglais 2 (2/2) Travaux dirigés 1,3h

TP - Anglais 2 (2/2) Travaux pratique 6,7h

Pré-requis obligatoires

Notions et contenus

Les bases de la langue anglaise.

Compétences

Dans l'idéal, maîtriser le niveau B1 du CECRL (dit "d'utilisateur indépendant"

Infos pratiques
Lieu(x)
 Angers

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 novembre 2022


