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1. Identification de l'Unité d'Enseignement
PB309 Anglais 5
Code

ARPB3B09P309

Caractère

Obligatoire

Bloc

3B

Quadrimestre(s)

Q1

Crédits ECTS

2C

Volume horaire

24 h

Coordonnées des
responsables et des
intervenants dans l'UE

Gavin WATT (gavin.watt@helha.be)

Coefficient de pondération

20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification

bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation

Français

2. Présentation
Introduction
Ce cours prépare systématiquement au travail en agence et à la recherche d'emploi.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :
Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type
court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit
1.1.1 Construire un message structuré, compréhensible, qui exprime une opinion, une réalisation, un
événement
1.1.2 Rédiger correctement, défendre et argumenter une idée, un message, un concept
1.1.3 Résumer logiquement un message oral ou écrit en dégageant les idées clefs
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.5 Acquérir et développer son esprit critique
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Acquis d'apprentissage visés
Les objectifs sont en conformité avec les niveaux B2+ tels que définis par le "cadre européen de référence". Les
objectifs détaillés peuvent être téléchargés à l'URL suivante :
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr/cef-ell-document.pdf

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE
Corequis pour cette UE

: aucun
: aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
ARPB3B09P309·

PB309 Anglais 5

24h / 2 C

Cette activité d'apprentissage comprend les parties suivantes :
Anglais 5

24 h

Contenu
Approfondissement des notions acquises en seconde année :
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-Les présentations devant public (langage verbal, langage non-verbal), les briefs
- Discussions autour du monde publicitaire, confiance en soir en anglais
- Le portfolio internet (introduction et adaptation de la version française à un public international (cours transversal
infographie)
- La recherche d’emploi (CV français-anglais), l’entretien d’embauche

Démarches d'apprentissage
Approche inductivo-déductive classique
- Utilisation des nouvelles technologies
- Évaluation continuée
- Coaching individuel lors de la rédaction du portfolio en anglais

Dispositifs d'aide à la réussite
Interventions orales et écrites régulières
- Explications individuelles en cas de besoin.

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Néant

4. Modalités d'évaluation
Principe
Néant

Pondérations
Q1

Q2

Modalités

%

production journalière

Evc

50

Période d'évaluation

Exm

50

Modalités

Q3
%

Modalités

%

Exm

100

Evc = Évaluation continue, Exm = Examen mixte

Dispositions complémentaires
Néant
Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2019-2020).
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