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PREMIÈRE 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 => Accueil => Tapez ‘L2 - Philosophy - English - 2021|22’

PRESENTATION GENERALE
L’enseignement d’anglais est dispensé à raison de 30h/année, réparties sur les 2 semestres. Les TD auront lieu des
semaines 38 à 48 (incluses) et des semaines 3 à 13 (incluses).
Votre enseignante vous demandera 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.
L’assiduité aux TD d’Anglais est obligatoire. Au-delà d’une absence injustifiée, la note de 0/20 vous sera
automatiquement attribuée pour l’UE.
OBJECTIFS
Compétences linguistiques
• Compréhension orale : Ecoute de documents audio/vidéo, repérage et sélection d'informations.
• Compréhension écrite : tri des informations, identifications des faits/points de vue développés.
• Expression écrite : savoir résumer un document et effectuer une synthèse de plusieurs documents, être capable de
développer un point de vue personnel avec la formulation d'une problématique et d'arguments.
• Expression orale en continu : être capable de donner une brève présentation en anglais.
• Expression orale en interaction : être capable de répondre à des questions, conduire une discussion/ débat.
Autres compétences
• Recherche documentaire : rechercher des informations sur un sujet donné.

• Proposer un thème et une problématique à un groupe et être capable de mener une activité ou un débat sur la
question.

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Attention ! Il n’y a pas de seconde session pour l’UE Langues (contrôle continu intégral).
UE du Semestre 3
Compréhension écrite
Essay

50%
50%

UE du Semestre 4
Débat interactif à préparer/organiser
Compréhension orale

50%
50%

Toute absence injustifiée à une épreuve entraînera automatiquement la note de 0/20 pour cette épreuve.
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