Semestre

Capacité évaluée

Semestre 1

Compréhension écrite : Lire des articles et des
53 heures
0,6
dégager les idées
rapports sur des questions
2h30/semaine
essentielles d'un
contemporaines dans lesquels
document authentique à les auteurs adoptent une attitude
teneur professionnelle particulière ou un certain point de
ou généraliste
vue. Comprendre un
texte littéraire contemporain en
CERCRL : niveau B2 prose.
Comprendre un document à caractère
professionnel type petites annonces.
Expression écrite :
Ecrire des textes clairs et détaillés sur une grande 49,5 heures 0,6
rédiger un compte rendu gamme
2h30/semaine
à l'issu d'une visite ou un de sujets relatifs à des intérêts personnels. Ecrire
écrit professionnel, un un essai ou un rapport en transmettant une
cv, une lettre de
information ou en exposant des raisons pour ou
motivation, un courrier contre une opinion donnée. Ecrire
de relance...
des lettres qui mettent en valeur
CERCRL : niveau B2 le sens attribué
personnellement aux
événements et aux expériences.
Compréhension orale : Comprendre des
0,9
(45h conférences et des discours
Etre capable de
3h/semaine)
assez longs et même suivre une
comprendre un
Pluri : 6h
argumentation complexe si le
enregistrement
Travail
d'environ 2mn30 sur sujet est relativement
familier. Comprendre la
personnel +
une thématique
plupart des émissions de télévision sur l'actualité stage : 28h
professionnelle ou
Horaire total :
généraliste en rapport et les
informations.
Comprendre
la
plupart
des
films
79h
avec le champ
en langue standard.
professionnel.
Entrainement en autonomie ou en groupe à

Semestre 2

Semestre 3

descriptif

Volume
horaire

coefficient

Niveau CERCL
B2_____

Semestre 4

l'écoute sélective, à la discrimination
d'information, à la prononciation et phonétique,
travail à partir de questionnaires et grilles de
compréhension.

S'exprimer à l'oral et
en intéraction
_________________
1) Prendre part à une
conversation
Niveau CECRL : B2

2) Expression orale en
intéraction
Niveau CECRL : B2

1) Communiquer avec un
degré de spontanéité et d'aisance qui rende
possible une interaction
normale avec un interlocuteur natif. Participer
activement à une conversation
dans des situations familières,
présenter et défendre ses opinions.
Préparation et présentation orales de support de
communication type powerpoint sur des produits
d'agrofournitures.
2) S'exprimer de façon
claire et détaillée sur une grande gamme de
sujets relatifs à ses
centres d'intérêt. Développer un point de vue sur
un sujet d'actualité et expliquer les avantages et
les inconvénients de différentes
possibilités.
Etre capable de converser, négocier, présenter et
défendre un produit d'agrofournitures.
Préparation de Role plays, des mises en
situations, enregistrements.

0,9
LV1
professionn
elle : 45h
(3h/semaine
)
Pluri : 6 h

