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CONTRAT P ÉDAGOGI QUE –  N ÉERLANDAI S –  P ARTI E 

GÉNÉRALE 
 
Durée de l'unité de formation ("module") : 160 péri odes de 
50 minutes, réparties selon l'horaire disponible au  secrétariat de 
l'Institut. 
 
Le professeur et l'étudiant ont un objectif double : la progression 
dans la maîtrise de la langue et le développement d e l'être social 
de chacun. En d'autres mots, le but visé est que, à  la fin de 
l'unité de formation ("module"), chaque étudiant ai t non seulement 
acquis de nouveaux savoirs et savoir-faire dans la langue, mais 
aussi se sente à l'aise et en harmonie avec le grou pe. 
 
Le professeur s'engage à essayer de faire progresse r tous ses 
étudiants. 
Il s'engage à mettre en œuvre, en accord avec l'ens emble de l'équipe 
pédagogique de l'Institut, la méthode pédagogique q ui lui paraît la 
plus efficace pour amener les étudiants à utiliser effectivement la 
langue parlée et la langue écrite. 

Pour le module 1, l'UF 1 et les autres niveaux de d ébutants, il 
sera utile de préciser : 
 
"la langue parlée et, après un certain temps, la la ngue 
écrite". 

 

L'étudiant s'engage à respecter l'esprit de la méth ode, et en 
particulier à ne pas recourir à une autre langue qu e le néerlandais 
(voir le document Oser vivre une autre langue). Il gardera à 
l'esprit la priorité de la langue orale, et l'impor tance du travail 
journalier, qui intervient pour une part très impor tante dans 
l'évaluation finale. 
 
L'étudiant s'engage à : 
 

♦ être présent assidûment tous les jours de cours et,  en cas 
d'absence, à apporter les justificatifs dès son ret our à 
l'Institut ; en cas d'absence de plus de deux jours , il enverra ces 
documents par la poste ; 

♦ arriver à l'heure, y compris après les interruption s, et ne pas 
partir avant la fin des cours ; 

Un défaut d'assiduité (absences, retards, départs a nticipés) 
peut entraîner l'interdiction de présenter l'épreuv e de fin de 
module, et peut donc avoir pour conséquence le redo ublement ou, 
dans certains cas, l'impossibilité de poursuivre la  formation. 

♦ participer aux activités extérieures, qui seront pr oposées 
surtout à partir du module 3 : excursions, visites,  théâtre, etc. 
L'absence à ces activités est notée et comptabilisé e. 

♦ apporter chaque jour de quoi écrire, et un classeur  où sont 
rangés tous les documents distribués précédemment ;  

♦ régler dès le début du module la contribution pour le matériel 
fourni (photocopies etc.), et régler en temps utile  la contribution 
pour les activités extérieures éventuelles ; 
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♦ être entièrement concentré, pendant les heures de c ours, sur les 
activités proposées ; ceci implique par exemple d'é teindre 
complètement le téléphone portable ; 

♦ être disposé à travailler avec chacun des autres ét udiants, et 
si nécessaire à l'aider dans la mesure de ses moyen s ; 

♦ effectuer ponctuellement les travaux à domicile ; 

♦ se conformer à toutes les consignes du professeur. 
 
L'étudiant se présentera chaque jour dans une tenue  correcte, 
permettant la liberté de mouvements indispensable à  l'apprentissage 
de la langue tel qu'il est pratiqué dans l'Institut . 
Une attitude violente (ne serait-ce qu'en paroles),  grossière ou 
irrespectueuse, envers quelque personne que ce soit , est évidemment 
incompatible avec le projet pédagogique. Un tel com portement 
amènerait la Direction à prendre toute mesure qu'el le jugera 
nécessaire pour assurer la poursuite des cours dans  la sérénité. 
 
L'évaluation ne se fait pas seulement en fin de mod ule, mais aussi 
de façon continue. L'étudiant peut à tout moment ve nir faire le 
point avec son professeur, et définir ainsi ses lac unes éventuelles. 
Le professeur proposera le cas échéant des activité s de remédiation. 
L'étudiant est invité à faire cette démarche plusie urs fois en cours 
de module. 
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CONTRAT P ÉDAGOGI QUE –  N ÉERLANDAI S –  Modul e 2  

 
De quoi l’étudiant doit-il être capable ?  
 

Au terme du module 2, l’étudiant sera capable de me ttre en œuvre les 
compétences acquises précédemment en : 
 

pour l’oral  :  

o tenant une conversation simple et correctement st ructurée 
en posant et  

o en répondant à des questions sur les sujets vus p endant 
le module  

o en exprimant ce qu’il peut, veut, doit faire 
o parlant de ses projets 
o parlant d’événements passés 
o comprenant de petits dialogues et textes en rappo rt avec 

les sujets vus 
              

pour l’écrit  : 

o comprenant des dialogues et petits textes en rapp ort avec 
les sujets vus 

o écrivant des petits textes et lettres 
 
Comment atteindre ces objectifs ?  
 

Pour atteindre ces objectifs, l’étudiant devra s’in vestir de manière 
constante tant au niveau de la participation en cla sse qu’en dehors 
(devoirs à domicile etc.) 
 
L’évaluation  
 

L’évaluation formative et continue représente 70 ٪ du total des 
points attribués au terme du module 2. 
L’étudiant sera évalué de manière ponctuelle tout a u long du module 
sous forme de sketchs, de compréhensions à l’auditi on, à la lecture 
et de rédactions. 
Une épreuve de fin de module évaluera aussi : 

o les compétences orales pour 15 ٪ des points 
o les compétences écrites pour 15 ٪ des points 

L’étudiant devra être capable de :  
o poser une question correctement structurée 
o faire une phrase correctement structurée (mots pl acés 

dans le bon ordre) 
o parler correctement de lui-même et d’autres perso nnes 
o utiliser la négation simple 
o exprimer une volonté, une obligation, une interdi ction, 

une autorisation 
o utiliser certaines formes du passé  


