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Pilier B A - français langue étrangère Cours: 2 ph Voir ci-dessous

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Laure Anne Johnsen (A1, C1 ), Aurélie Reusser-Elzingre (cours atelier B1-B2-C1), Lise-Marie Moser (B2 semestre d'automne), Philippe Péter
(A2, B1), Hasti Noghrechi (ressources d'apprentissage LMM), Maud Dubois (B2 semestre de printemps)

Contenu

Ce cours propose un perfectionnement des compétences écrites et orales en français à des personnes de niveau B1. Il permet de s’exercer à
comprendre les points essentiels d’une conversation ou d’un discours tenus dans un langage clair et standard et concernant des situations et
des environnements familiers.

Forme de l'évaluation

Pour obtenir une attestation de réussite avec 3 crédits, il faut être présent au cours, réussir le test final et fournir un travail personnel dont les
modalités seront exposées par l'enseignant en classe. Toute demande pour une éventuelle reconnaissance de ces crédits dans le cursus
principal de l'étudiant est de la responsabilité de l'étudiant.

Documentation

Dossiers distribués lors de chaque séance

Pré-requis

Inscription obligatoire via le formulaire sur le site internet

Forme de l'enseignement

Explications théoriques; exercices pratiques; tâches collaboratives

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Reconnaître les informations d'un texte rédigé dans un langage courant et standard
- Identifier les points essentiels dans une conversation en langage standard
- Communiquer dans une conversation sur des sujets familiers
- Transmettre des informations données dans des textes informatifs clairs
- Communiquer par écrit pour répondre à des questions ou à des commentaires, avec des détails

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Communiquer dans une seconde langue
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