CENTRE DES HUMANITES
CENTRE DES HUMANITÉS

Tel. 0472437009 -

Langues Étrangères
FLE étudiants FI1 A2 à B1 2h S1
IDENTIFICATION
CODE : HU-L-FLEFI1A2B1-2-S1
ECTS :
2.0
HORAIRES
Cours :
TD :
TP :
Projet :
Face à face
pédagogique :
Travail personnel :
Total :

0.0 h
26.0 h
0.0 h
0.0 h
26.0 h
10.0 h
36.0 h

ÉVALUATION
-CE, CO, PE: 25%
-Réalisation de projet: 25%
-Examen Final de fin de semestre
PE et IO : 50%

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Documents divers (papier, audio,
vidéo et multimédia)

OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR CET ENSEIGNEMENT
Compétences en Humanités:
2. Travailler, apprendre, évoluer de manière autonome
3. Interagir avec les autres, travailler en équipe
4. Faire preuve de créativité, innover, entreprendre
7. Travailler dans un contexte international et interculturel
Activités langagiéres : PE, CE, PO, CO, IO
Améliorer ses compétences linguistiques à partir d'un niveau A1 en vue d'amener l'apprenant
à être à l'aise dans toutes les situations de la vie quotidienne.
L'apprentissage de la langue s'organise autour de l'observation du fonctionnement de la
langue, de la pratique en classe d'activités varies et de la réalisation de projets dans des
contextes de vie réelle ou simulée pour favoriser l'autonomie de l'étudiant et faciliter son
intégration dans ses études, sa vie étudiante et sa vie sociale.

PROGRAMME
Le contenu de ce cours vient compléter le cours 4h A2 à B1. Il met l'accent sur les savoir-faire
culturels : Se déplacer à Lyon et sur le campus.
En s'appuyant sur une approche interculturelle, comprendre les principaux aspects des
comportements socio-culturels français (règles sociales, rythmes de la vie étudiante) /
Comprendre l'actualité /s'initier aux cultures francophones /se sensibiliser à des domaines
scientifiques et techniques en intégrant un regard SHS: urbanisme, développement durable,
industrie

LANGUE D'ENSEIGNEMENT BIBLIOGRAPHIE

A2 et B1 : Sitographie complète et actualisée sur http://fle.insa-lyon.fr/fr/content/activites-enligne-0

Français
CONTACT
MME AUMEUNIER Elisabeth

elisabeth.aumeunier@insa-lyon.fr

PRÉ-REQUIS
Niveau A1 ou A2

MME BARRAI Laurence

laurence.barrai@insa-lyon.fr
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