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2 crédits  Composante

Faculté de 
santé

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

Programme des cours :

Le contenu des cours portera sur les grands sujets de société, 1h30 de présentation sont prévus lors de la semaine de 
rentrée, devant l’ensemble des étudiants puis les étudiants seront répartis en plus petits groupes, ce qui permettra 
l’interaction avec les enseignants. Ces cours en présentiel alterneront avec des cours à distance.

Mode d’évaluation :

Le test d’une durée de 30 minutes visera l’évaluation de l’équivalent du niveau B2 du CECRL sur des compétences 
de compréhension écrite. Il sera proposé trois fois : épreuves 1, 3 et 5. Un exemple de test sera mis en ligne dès 
la semaine de rentrée et sera corrigé à distance la semaine suivante. Les étudiants auront à leur disposition des 
ressources pédagogiques sur Moodle. Il est prévu l’envoi par mail ou le dépôt sur Moodle d’un exemple de test par 
semaine avec le corrigé adressé ou déposé 3 jours après. Lors de la première épreuve, tous les étudiants passent 
le test. A l’issue de ce test, les étudiants n’ayant pas validé ce test sont répartis dans des plus petits groupes. Les 
cours démarrent la semaine suivante, en présentiel/à distance une semaine sur deux, jusqu’à la fin du semestre, 
les étudiants sont à nouveau testés lors de l’épreuve 3.

Les étudiants n’ayant pas validé ce test (équivalent du niveau B2), suivent à nouveau des cours, en petits groupes, 
chaque semaine, et cette fois-ci toujours en présentiel.

Le dernier test est proposé lors de la dernière épreuve.

Supports pédagogiques :
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Les TD seront renforcés par des activités et ressources disponibles à tout moment à distance sur la plateforme

Moodle de l’université d’Angers.

- documents authentiques

- exercices en ligne

- exemples de tests de niveau B1 et leurs corrigés

Objectifs

Dans le cadre de PluriPASS, l’anglais fait son apparition en première année des études de santé. L’anglais est devenu 
la langue de référence, la Lingua Franca des mondes scientifique et médical. Ainsi, il est primordial que la formation 
des étudiants en anglais se poursuive sans interruption après le baccalauréat. L’objectif de cette formation sera 
de préparer les étudiants au test de niveau B2 et de consolider et d’approfondir les quatre grandes compétences 
(expression écrite, orale et compréhension écrite, orale) en petits groupes.

Heures d'enseignement
TD - Anglais Travaux dirigés 12h
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