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

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 de l'ê tre social de chacun. 
En d'autres mots, le but visé est que, à la fin de l'unité de formation 
("module"), chaque étudiant ait non seulement acqui s de nouveaux savoirs 
et savoir-faire dans la langue, mais aussi se sente  à l'aise et en 
harmonie avec le groupe. 
 

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 effec tivement 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 que le néerlan dais (voir le document 
Oser vivre une autre langue). Il gardera à l'esprit la priorité de la 
langue orale, et l'importance du travail journalier , qui intervient pour 
une part très importante 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 retour à l'Insti tut ; 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'épreuve de fin de module, et 
peut donc avoir pour conséquence le redoublement 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 comptabilisée. 

♦ 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 con tribution 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 moyens ;  

♦ 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'apprenti ssage 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'elle jugera néc essaire 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 venir faire  le point avec son 
professeur, et définir ainsi ses lacunes éventuelle s. Le professeur proposera 
le cas échéant des activités de remédiation. L'étud iant est invité à faire 
cette démarche plusieurs fois en cours de module. 
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CONTRAT P ÉDAGOGI QUE –  N ÉERLANDAI S –  Modul e 4  

 
De quoi l’étudiant doit-il être capable ?  
 

Au terme du module 4,1'étudiant sera capable de met tre en oeuvre les 
compétences acquises précédemment en  
 

l’oral et l’écrit : 

♦ S'exprimant de manière spontanée. 

♦ structurant une narration dans le passé (connecteur s de temps) en 
incorporant des structures complexes et en mettant en pratique les notions 
de concordance des temps. 

♦ Communiquant des informations en rapport avec des s ujets d'intérêt général  
tels que: temps libre, alimentation, superstition, faits divers, etc. 

♦ Comprenant des messages oraux et écrits en rapports  avec les sujets vus. 
 
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: 
 

♦ Participation active aux activités proposées au cou rs. 

♦ Réalisation dans la langue cible, d'un travail pers onnel dont les 
résultats seront présentés au cours de manière inte ractive. 

♦ Participation aux sorties prévues dans le cadre du cours. 

♦ Lecture et écoute de textes .articles et reportages  TV en rapport avec les 
sujets traités.      

                           
L'évaluation.  
 

♦ L'évaluation forma+ive et continue représente 60% d u total des points 
attribués au terme du module 4. 

♦ Une épreuve de fin de module évaluera aussi; 
o la compréhension à l'audition: 5% 
o la compréhension à la lecture:5% 
o l’expression orale:20% 
o l’expression écrite: 10%  


