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PRESENTATION GENERALE
A travers plusieurs situations et genres écrits et oraux, ce cours abordera diverses thématiques qui
permettront l'apprentissage des normes linguistiques (et donc culturelles) de la langue à un niveau
intermédiaire. Il se répartit en deux semestres à raison de 15h et 10 TD / semestre, soit 30h et 20 TD à
l'année.
COURS EN LIGNE
PREMIERE CONNEXION ENT (COURS MOODLE)
Rennes 1 accueil (https://www.univ-rennes1.fr/) => ENT (https://ent.univ-rennes1.fr/f/welcome/normal/render.uP) =>
« IDENTIFIEZ-VOUS » (identifiant et mdp Sésame) => Formation - Insertion pro. => cours en ligne sur Moodle =>
Accédez à la plate-forme => "tous les cours” => SCELVA (Service commun d’étude des langues vivantes appliquées) =>
(au choix:)
L1 – Philosophie – Allemand – Débutants - 2021|22
L1 - Philosophie - Allemand - 2020|21
L1 – Philosophie – Espagnol – Débutants - 2021|22
L1 – Philosophie – Espagnol - 2021|22

Votre inscription à ce cours en ligne est indispensable et doit être faite le plus tôt possible : votre enseignant pourra
vous contacter ponctuellement par voie électronique (soit via le cours en ligne, soit par e-mail) afin de vous communiquer des informations importantes (absence, devoirs, modification du calendrier, contrôles). Vous devez donc consulter très régulièrement votre adresse e-mail étudiante Rennes 1.
Le cours comporte également de l’aide en méthodologie, grammaire et vocabulaire. Vous devez utiliser ce cours non
seulement lorsque votre enseignant vous le demande mais également de manière autonome, notamment afin de
combler vos lacunes en grammaire.

OBJECTIF
L’objectif à atteindre est de consolider, voire améliorer, le niveau de langue acquis jusqu’à présent. Dans le cas du
cours pour débutants, il s’agit d’acquérir des notions de base de la langue.
ASSIDUITE ET EVALUATION
Si vous êtes inscrit en LV1, votre note de langue, quelle qu’elle soit, apparaîtra sur votre bulletin.
Si vous êtes inscrit en LV2, seuls les points au-dessus de la moyenne seront rajoutés à votre moyenne générale selon
une règle de calcul spécifique.
La présence aux enseignements de langues et la participation à toute activité en présentiel ou à distance donnant lieu
à une évaluation sont nécessaires pour le progrès de l’étudiant. Toute absence devra être dûment justifiée.
Les justificatifs d’absences des cours en présentiel et des épreuves de contrôle continu sont déposés aux services de
scolarité des filières d’attachement des étudiants.
Les étudiants bénéficiant d’une dispense d’assiduité doivent suivre les cours en ligne et passer les épreuves de langues
définies par l’équipe pédagogique concernée.
Absence non justifiée à une épreuve de CC
L’absence non justifiée à une épreuve de contrôle continu donne lieu à l’attribution de la mention ABI à cette épreuve. La
mention ABI entraîne automatiquement l’attribution de la note 00/20 pour l’épreuve concernée.
Absence justifiée à une épreuve de CC
Les justificatifs d’absences des cours en présentiel et des épreuves de contrôle continu doivent être déposés auprès
des services de scolarité des filières de rattachement des étudiants et communiqués à l’enseignant d’allemand ou
d’espagnol dans un délai maximal de 48h après rétablissement. Les justificatifs acceptés sont les suivants : certificat
médical, convocation à un examen ou concours, certificat de décès d’un membre de la famille, convocation à la journée
d’appel de préparation à la défense, etc. Aucune lettre écrite par l’étudiant ou par ses parents ne pourra être prise en
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compte.
Pour les étudiants dont l’absence à une épreuve de contrôle continu est justifiée (ABJ), une épreuve de substitution
sera organisée. Cette épreuve pourra revêtir une forme différente de celle de l’épreuve initiale.
La seule note de l’épreuve de substitution ne peut constituer la moyenne de CC.
L’absence à l’épreuve de substitution entraîne une note de 0/20.
ORGANISATION DE L’ANNEE
Vous serez amenés à produire des tâches orientées autour de projets qui nécessiteront de votre part une participation
individuelle tout aussi bien qu’ au sein d’un groupe (travail en binôme, en petits groupes). Toutes les activités viseront
à vous faire développer des connaissances dans la pratique de la langue écrite et orale.
Semestre 1
10 TD de 1h30: Semaines 38-48 (ou plus si fériés)
Congés: semaine 44
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Semestre 2
10 TD de 1h30:

Semaines 3 à 13 (à confirmer)
Congés: semaine 7

