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CONTRAT PEDAGOGIQUE :  UF 3 

 
Enseignant : Durée du cours  
Nom Prénom : 160 heures selon  

Ecole : l’horaire reçu 
Adresse et coordonnées : au secrétariat lors 

de l’inscription 
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1. Description du cours 

Ce cours s’adresse aux apprenants ayant réussi le module 2 ou ayant été 
orientés au module 2 lors du test d’inscription. Ce cours d’anglais sera vécu 
au travers de situations pédagogiques proches de situations de la vie 

réelle où chaque apprenant sera invité à tenir un rôle actif en classe. Il 
doit amener l’apprenant à la compréhension globale, la connaissance et 
l’utilisation active d’une langue de communication orale et écrite. 

2. Objectifs généraux 
Au terme de ce cours, l’apprenant sera en mesure d’utiliser : 
- le present perfect simple avec just, yet, ever, never, already, for / since 

- le present perfect continuous 
- le simple past et le past continuous 
- le past perfect 

- la voix passive au simple present et simple past 
- le discours indirect au présent et au passé 

- la structure USED TO 
- le futur de décision, suggestion 
- le futur prévisionnel (be going to) 

- les comparatifs et superlatifs 
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3. Méthodes pédagogiques 
a) Durant le cours, seule la langue cible est utilisée 
b) La grammaire et le vocabulaire ne s’utilisent qu’en situation d’abord et 
ensuite, seulement sont systématisés 

c) L’expression linguistique se fait avec tout le corps : prévoir donc des 
vêtements confortables, permettant de bouger et se mouvoir avec aisance 

d) L’expression est toujours invention, création : dès le début, les 
apprenants seront encouragés à réagir spontanément.  Il est donc normal 
de faire des fautes, le professeur est là pour les corriger 

e) L’apprenant doit être conscient qu’il est essentiel pour son 
apprentissage et pour la réussite du cours d’avoir du temps à y consacrer.  
Le travail à domicile est donc requis 

f) La dimension sociale est importante : on ne peut apprendre une langue 
tout seul !  Une bonne cohésion du groupe est indispensable.  Ainsi, le 
professeur demandera aux apprenants de ne pas toujours travailler avec 

les mêmes partenaires.  Le fait de côtoyer des personnes au background 
différent est une source d’enrichissement pour chacun. 

4. Matériel didactique 
Méthode audio-visuelle « All’s Well 2 »  de Dickinson, Sagot et Lévèque 

5. Evaluation 
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Evaluation progressive 
 
a) Après 20 heures de cours, l’apprenant sera évalué sur sa capacité à : 
- exprimer des actions récentes 

- comparer objets, personnes, situations, types de vacances … 
- décrire un objet 

- attirer l’attention 
- préparer, présenter un voyage et le vendre 
- vendre et acheter des objets 

 
 
 

b) Après 40 heures de cours, l’apprenant sera évalué sur sa capacité à : 
- créer des publicités sous forme écrite et orale 
- comparer, vanter les mérites d’un produit, d’une personne 

- comprendre des publicités écrites et orales 
- comprendre des descriptions 
- débattre sur différents sujets en comparant, décrivant, argumentant 

de      manière simple 
 

 
c) Après 60 heures de cours, l’apprenant sera évalué sur sa capacité à : 
- comprendre et utiliser le lexique lié au monde du crime et de la police 

- comprendre des textes oraux et écrits relatant des faits divers, des 
délits 
- comprendre à l’audition des situations comprenant différentes 

émotions, personnages et lieux 
- rapporter ces situations à l’oral et à l’écrit 
 

d) Après 80 heures de cours, l’apprenant sera évalué sur sa capacité à : 
- utiliser à l’oral et à l’écrit le champ lexical lié à la personnalité et à 
l’apparence physique et vestimentaire 

-  poser des questions sur ce sujet 
- raconter à l’oral et à l’écrit des situations au passé avec les 

différentes nuances vues 
 
e) Après 100 heures de cours, l’apprenant sera évalué sur sa capacité 

à : 
- restituer un récit en un discours et vice-versa 
- rapporter ce qui est dit et a été dit 

- comprendre des rapports et les transformer en dialogues à l’écrit 
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- comprendre des instructions et en donner à l’oral et à l’écrit 

 
- - comprendre des textes illustrant la culture anglaise 

- pouvoir illustrer cette compréhension dans des sketches, des 

débats et dans un récit autobiographique ???? 
- identifier et réexploiter le lexique lié au monde du voyage 

aéronautique et autre 
- pouvoir exprimer des décisions spontanées liées au futur 
 

f) Après 120 heures de cours, l’apprenant sera évalué sur sa 
capacité à : 
- pouvoir exprimer l’emphase, la surprise et autres sentiments en 

situations 
- pouvoir comprendre des rêves, les rapporter et en créer 
- comprendre des articles de journaux non authentiques et en 

discuter 
- comprendre une situation journalistique rapportant un événement 
récent avec des registres, styles et niveaux linguistiques différents 

et la restituer 
- écrire un article de journal relatant un événement récent 

 
g) Après 140 heures de cours, l’apprenant sera évalué sur sa 
capacité à : 

- raconter des projets futurs, des intentions futures 
- comprendre globalement un film, un documentaire lié au thème 
- raconter à l’oral et à l’écrit des anecdotes au passé 

- poser des questions sur ces anecdotes et y répondre 
- comprendre un livre simplifié relatant une histoire au passé et en 
parler 

- présenter une passion ou un intérêt personnel à un groupe et 
répondre aux questions de ce groupe 
- rapporter des situations récentes à l’oral et à l’écrit 
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUEMÉTHODE PÉDAGOGIQUEMÉTHODE PÉDAGOGIQUEMÉTHODE PÉDAGOGIQUE    

 

 

a) Durant le cours, seule la langue cible est utilisée 

 
b) La grammaire et le vocabulaire ne s’utilisent qu’en 

situation d’abord et ensuite, seulement sont systématisés 

 

c) L’expression linguistique se fait avec tout le corps : 

prévoir donc des vêtements confortables, permettant de 
bouger et se mouvoir avec aisance 

 

d) L’expression est toujours invention, création : dès le 

début, les apprenants seront encouragés à réagir 

spontanément.  Il est donc normal de faire des fautes, le 

professeur est là pour les corriger 
 

e) L’apprenant doit être conscient qu’il est essentiel pour 

son apprentissage et pour la réussite du cours d’avoir du 

temps à y consacrer.  Le travail à domicile est donc requis 

 
f) La dimension sociale est importante : on ne peut 

apprendre une langue tout seul !  Une bonne cohésion du 

groupe est indispensable.  Ainsi, le professeur demandera 

aux apprenants de ne pas toujours travailler avec les 

mêmes partenaires.  Le fait de côtoyer des personnes au 
background différent est une source d’enrichissement 

pour chacun. 
 


