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Public visé

Les étudiants internationaux, non-francophones, inscrits en Master à l’Université de
Lille sur le Campus Pont-de-Bois.

Objectifs des cours

• Accueil de l’étudiant par l’enseignant-conseiller et définition des objectifs :
test Dialang ou ELAO, feuille de route prévisionnelle (tâches et activités quotidiennes
et hebdomadaires à mettre en oeuvre) , recommandations et définition de stratégies,
• Travail en autonomie au Centre de Ressources en Langues (CRL) sur des
ressources choisies en fonction des objectifs définis en début de formation et tenue
d’un carnet de bord et d’un journal d’apprentissage réflexif,
• Participation aux activités de la plateforme : suivi du calendrier, participation
et animation des forums et travail sur des glossaires, rendu des travaux,
• Regroupements « Apprendre à apprendre » et organisation d’ateliers de
production orale ou de phonétique,
• Entretiens–conseils sur rendez-vous,
• Réalisation d’un portfolio qui contiendra les travaux réalisés pendant le semestre
(voir modalités plus précises) et choisis selon les besoins de chacun,
• Auto-évaluation et évaluation par un entretien final : respect du contrat
didactique, tenue du journal d’apprentissage, participation aux regroupements et aux
forums de la plateforme, portfolio et entretien final.

Volume horaire
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Ce dispositif dure 12 semaines par semestre à raison de 2 heures par semaine.
Les séances en autonomie et en regroupements sont organisées en alternance.
Si on y ajoute le travail sur plateforme, cela représente au minimum 30 heures de
travail par semestre pour les étudiants.
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Calendrier

Les séances en autonomie et en regroupement sont organisées en alternance.
Si on y ajoute le travail sur plateforme, cela représente au minimum 30 heures de
travail pour les étudiants.
Cf.
https://clil.univ-lille.fr/defi/sinscrire/etudiants-en-programmes-dechanges/

Modalités d’évaluation

Auto-évaluation et évaluation par un entretien final : fréquentation du CRL, tenue du
journal d’apprentissage, participation aux regroupements et à la plateforme, portfolio
et entretien final.
3 ECTS pour chaque semestre.
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