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Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez vous inscrire (ou êtes déjà inscrit(e)) dans un cours de langue étrangère dans 

notre Institut et nous vous en remercions. 

 

Apprendre une langue étrangère, c'est avant tout apprendre à écouter, parler, converser, lire et 

écrire dans cette langue ... Bref, c’est apprendre à communiquer, et ce, dans divers registres de la 

vie quotidienne. 

 

Vous développerez ainsi des compétences qui vous permettront, par exemple, de :  

 

 parcourir un folder, lire un menu, un mail, un article de presse, 

 visiter des sites web dans la langue étudiée,  

 écouter des informations dans la langue-cible (document audio, clip, journal télévisé, 

reportage, etc…), 

 vous exprimer dans des situations courantes, par exemple  lors d'un séjour à l'étranger 

(demander votre chemin, passer une commande au restaurant, réserver une chambre, une 

voiture etc...),  

 téléphoner et répondre à un appel téléphonique,  

 rédiger un mémo, un mail, un courrier, tant dans le cadre professionnel que dans la sphère 

privée,  

 vous ouvrir à d'autres cultures et d'autres manières de penser, etc. 

 

Vous serez l’acteur principal de votre formation.  En effet, contrairement à certaines idées reçues, 

l’apprentissage d’une langue étrangère demande un investissement personnel et régulier de la part 

de l’apprenant.  Dès lors, les progrès que vous accomplirez ne dépendront pas seulement du 

savoir-faire de votre professeur, ils dépendront aussi et surtout de vous.  

 

Votre cours s’articulera autour de 5 activités de communication langagière, avec un degré 

d’exigence adapté au niveau dans lequel vous vous trouvez : 

 

 la compréhension de l’écrit, 

 la compréhension de l’oral, 

 la production orale en continu, 

 la production orale en interaction, 

 la production écrite. 

 

Au terme de l’UE1, vous obtiendrez une attestation de réussite, à certaines conditions : 

 

 être en règle d’un point de vue administratif, 

 être présent à minimum 80% des cours, 

 être présent aux séances d’évaluation, 

 obtenir 50 % minimum dans chaque activité de communication langagière. 
 
 

Répartition des points 

Compréhension de l’oral 20 

Production orale en continu 20 

Production orale en interaction 20 

Compréhension de l’écrit 20 

Production écrite 20 

Total 100 
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