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l. L'étudiant s'engage à respecter le R.O.I. et l’esprit de la méthode pratiquée à l’école. 

 

Il s’engage notamment à faire le maximum pour respecter les horaires et être assidu au cours. En cas 
d’absence, il apportera ou transmettra les justificatifs dans les délais prévus par le R.O.I. 

Il fera preuve de respect et de tolérance vis-à-vis des autres étudiants et de tout le personnel de 
l’Institut. Dans le cas contraire, la Direction sera amenée à prendre toute mesure jugée nécessaire au 
bon déroulement des cours. 

2. Au terme du module 1, l'étudiant sera capable de mettre en œuvre les compétences acquises 

au cours du module.   

ORAL :  

• Tenir une conversation simple et correctement structurée à propos d'endroits, de 
personnes, de leurs familles, de leurs habitudes.  

• Répondre à des questions et en poser au présent.  
• Interagir de façon simple à propos des besoins fondamentaux et de sujets familiers.  
• Comprendre de petits dialogues et textes en rapport avec les sujets vus.  

ECRIT : 

• Comprendre et compléter des textes simples.  
• Écrire des lettres, des e-mails simples  

 3. Comment atteindre ces objectifs ? 

   Pour atteindre ces objectifs, l'étudiant devra s'investir de manière constante tant au niveau de la 
participation en classe qu'en dehors (devoirs à domicile, exercices ....). Il apportera de quoi écrire 
et les documents distribués nécessaires au travail de classe. 

Seule la langue cible (l’anglais) est utilisée tout au long de l’apprentissage 

4. Evaluation 

En module 1, une large priorité est donnée à l’oral. L’écrit n’est pas introduit tout de suite. 

L'évaluation se fait en fin de module, par un examen écrit et un examen oral couvrant les 
différences compétences. Elle se fait aussi, pour une part très importante, de façon continue 
pendant tout le module. 

 
       L'étudiant peut à tout moment venir faire le point avec son professeur, et définir ainsi ses        

lacunes. Le professeur proposera éventuellement des activités de remédiation.  
 
 


