FICHE EC Humanités
Nom de l’EC

English for professional purposes 1

Code : H-11-ANG-STPI

Public

STPI – 1ère année

Année : 1
Semestre(s) : 1

Responsable

Nathalie AUTRET – Karsten HOETF

Horaires / élève

Total : 21h

Type EC

EC Obligatoire

Objectifs de
l’unité
de valeur

- Acquérir les compétences de base pour la communication professionnelle
en anglais.

Pré requis

- Ce cours nécessite l'apprentissage préalable de l'anglais depuis la 6ème/
4ème. Il n'est pas adapté aux étudiants étrangers qui ont eu un apprentissage
de l'anglais sur 2 ou 3 ans seulement.

Programme

- Ce cours fait découvrir la langue anglaise comme outil de communication
dans les activités professionnelles de l'ingénieur. Sont abordés le vocabulaire
et les formats types d'écrit et d'oral liés à la formation et la carrière de
l'ingénieur, l'organisation de l'entreprise, les déplacements professionnels.
La production orale (conversation, petites présentations, téléphone), la
production écrite (lettres et mails), et le travail de compréhension (orale et
écrite) sont basés sur ces thèmes professionnels.

Dont → CM : 10h30

TD : 10h 30

- Un certain nombre de repères de base sont fournis en grammaire,
expressions communicatives, prononciation et élocution pour donner
rapidement un maximum d'efficacité au niveau communicatif.
- Apprentissage précis et régulier de dialogues ou de textes modèles.
- Des méthodes d'apprentissage sont incluses dans le cours.
- Un livre et un CD audio (pour faciliter l'apprentissage) constituent la base
du cours.

Système
d’évaluation

- Contrôle continu + examen final

Avis et conseil de
l’enseignant

- Ce cours exige un travail sérieux et régulier. La difficulté qui peut
apparaître au cours de ce 1er semestre s'estompera au 2ème semestre, les
étudiants ayant alors atteint le niveau intermédiaire indispensable pour
travailler l'anglais utilisé en milieu industriel.

Contact et

nathalie.autret@insa-rouen.fr - karsten.hoeft@insa-rouen.fr

Bibliographie

- English for Professional Purposes (livre, CD) –ISBN 2-910866-11-4
- La communication scientifique en anglais – Editions Pocket – ISBN 2-26611225-2

