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Connectez-vous sur votre ENT : https://ent.univ-rennes1.fr/ en utilisant votre identifiant et mot de passe Sésame.
=> Onglet « Formation-Insertion pro.» > « Cours en ligne sur Moodle » > Puis cliquez sur « Accéder à la plate-forme ».
=> Cliquez sur « Accueil du site » dans le panneau « Navigation » en haut à gauche de la page.
Dans la barre de recherche, entrez « M1 - MEEF - ENGLISH - 2021|22 ». Cliquez sur « M’inscrire à ce cours ».

PRESENTATION GENERALE
Cette UE a pour but de faire travailler un anglais de communication, compétences linguistiques et organisationnelles.
Niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (compétences linguistiques et organisationnelles).
Rappel : La validation de l’UE Langue conditionne l’obtention du Master MEEF. L’UE n’est pas compensable.
ORGANISATION DE L’ANNEE
L’UE de langues est comptabilisée au S2 et non-compensable.
Semestre 1 : 24 heures d’anglais = 12 TD de 2h au Scelva incluant les épreuves d’expressions écrite et orale.
Semestre 2 (si UE non-validée) : 14 heures d’anglais = 6 TD de 2h (communs à tous les M1 MEEF) et examen de rattrapage de 2h.
MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
L’évaluation se fait en contrôle continu intégral. En cas d’absence injustfiée, la note pour l’épreuve sera de 0/20.
Semestre 1

Semestre 2
(étudiant.e.s n’ayant pas validé l’UE au S1)

Expression écrite

50%

Synthèse ou opinion essay

50%

Synthèse ou opinion essay

Expression orale

50%

Par binômes : leçon en anglais

Maintien de la note d’expression orale du S1 (contrôle continu)

Validation d’acquis :
Si vous êtes dans l’un des cas suivants, vous bénéficiez d’une validation d’acquis pour l’UE Langue :
Etudiant.e titulaire d’un M1 MEEF différent, en Bretagne
Etudiant.e titulaire d’un diplôme de Master autre que MEEF
Etudiant.e titulaire d’un diplôme de Master MEEF différent
Etudiant.e titulaire d’une Licence de langue ou d’une certification en langue étrangère de niveau B2 (CLES ou autre)
Veuillez envoyer un e-mail à la coordinatrice avec scan des documents originaux et copie à votre responsable de filière.
Dispense d’assiduité (étudiant.e.s salarié.e.s) :
Veuillez envoyer un e-mail à la coordinatrice avec scan des documents originaux et copie au secrétariat de votre formation.
Votre enseignant.e d’anglais doit être informé.e de toute demande en cours, et l’assiduité aux TD est obligatoire tant que
votre demande n’a pas été validée par votre responsable de formation.
ASSIDUITE
L’assiduité aux TD d’Anglais est obligatoire. Deux absences injustifiées entraînent l’attribution d’un 0/20 pour l’UE.
Votre enseignant.e vous demandera également un travail de préparation à la maison qui doit être effectué obligatoirement,
pour le bon déroulement des TD. Il est de votre responsabilité de venir en cours avec les documents nécessaires.
Consultations médicales gratuites au SIMMPS : https://simpps.univ-rennes.eu/antennes/campus-de-beaulieu-rennes
CERTIFICATION EXTERNE (CLES ET TOEIC)
Le SCELVA propose des certifications de niveau B2 en anglais. Les étudiant.e.s de MEEF bénéficient d’un tarif avantageux pour
le TOEIC. Une session de CLES dédiée aux MEEF aura lieu. Pour renseignements, cynthia.perez@univ-rennes1.fr
Renseignements et dates des sessions sur https://langues.univ-rennes1.fr/les-differentes-certifications-de-langues-rennes-1
Inscription au CLES et conseils de préparation : https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1006115
Inscription aux sessions Rennes 1 pour le TOEIC : https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1005340
Service commun d'études des langues vivantes appliquées
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Beaulieu - Bâtiment 26
263 avenue du Général Leclerc
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