UEO Remédiation Langues

Présentation
Parcours proposés aux étudiants inscrits en UEL anglais ou UEL
espagnol dans l'UFR ALC.

Infos pratiques
> Composante : UFR Langues

Objectifs

> Alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Rennes

> Parcours A1-A2 (Anglais)

> Campus : Rennes, Villejean

Objectifs pédagogiques : cette UEO s’adresse aux étudiants
d’UEL anglais souhaitant revoir les bases grammaticales
de l’anglais et avoir une aide dans la méthodologie de
l’apprentissage des 4 compétences langagières (compréhension
écrite, compréhension orale, production orale et production
écrite).
> Parcours A2-B1 (Anglais ou Espagnol)
Objectifs pédagogiques : cette UEO s’adresse aux étudiants aux
étudiants d’UEL anglais ou espagnol souhaitant renforcer leurs
compétences langagières en adossant les apprentissages à une
pédagogie du projet. Quelques axes du parcours :
- alterner temps d’apprentissage en ligne et temps d’interactions
en classe,
- comprendre les enjeux d’un cours hybride et développer son
autonomie grâce à un suivi balisé,
- co-construire un projet de voyage au festival international du
court-métrage de Clermont-Ferrand (63),
- mettre en exergue l’importance des soft skills dans la
construction d’un projet,
- donner envie de partager son expérience en anglais ou en
espagnol avec d’autres pairs (dans le cadre de l’UEL).
- créer une expérience d’intégration fédératrice et éviter les
décrochages chez les néo-bacheliers

Organisation de la formation
Cette UEO fera l’objet d’une expérimentation pour les étudiants
inscrits à l’UFR ALC pour l’année 2022-2023 avec la création d’un
groupe de 20 étudiants par semestre et par parcours en Licence
1:
- Anglais : parcours A1-A2 : 20 étudiants
- Anglais : parcours A2-B1 : 20 étudiants
- Espagnol : parcours A2-B1 : 20 étudiants
Inscription à l’UEO : les étudiants intéressés devront passer un
test de positionnement avant leur inscription à l’UEO.
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle
délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 24 juin 2022
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