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1.General information

1.1.Aims of the course

1.2.Context and importance of this course in the degree

1.3.Recommendations to take this course

2.Learning goals

2.1.Competences

2.2.Learning goals

2.3.Importance of learning goals

3.Assessment (1st and 2nd call)

3.1.Assessment tasks (description of tasks, marking system and assessment criteria)

4.Methodology, learning tasks, syllabus and resources

4.1.Methodological overview

Cette dernière année nous allons travailler pour améliorer et  en classe. Nous travaillerons sur desperfectionner l'oral
sujets et sur des supports qui vous intéressent  : des films en français, débats sur l'actualité, le français à travers ses
chansons (Stromae...), exposés, présentations orales (PPT), activités pour favoriser l'interaction en classe.

4.2.Learning tasks

L'enseignement en présentiel :
Toutes les activités orales à réaliser en classe seront programmées sur Moodle.
Les idées d'activités pour la classe : Exercices d'écoute, simulations, ressources Internet, élaboration de fiches
pédagogiques sur les films vus en classe, réalisations des exercices interactifs, documents sonores et vidéo authentiques :
extraits de films, émissions de télévision et de radio, chansons.
L'enseignement non présentiel.
Contacter le professeur pour se mettre d'accord sur la réalisation des travaux.
Heures de permanence
Suivi personnalisé. Le professeur peut effectuer un suivi de l'étudiant afin de l'aider à continuer les cours sans difficulté ou
bien le stimuler pour travailler (méthode de travail, planning, heures d'étude)

4.3.Syllabus



1.  
2.  
3.  
4.  

Activités ludiques en classe : films, jeux, débats, chansons, questions pour un champion
Foires et salons internationaux
Programme d'animation. Animation culturelle et de loisirs. Calendrier des manifestations
Offres d'emploi. Poser une candidature. Rédiger le CV. Lettre de motivation.

4.4.Course planning and calendar

L'organisation des séances sera publiée sur Moodle tout au long du semestre.
 

4.5.Bibliography and recommended resources

 

http://biblos.unizar.es/br/br_citas.php?codigo=29137&year=2019


