Année Universitaire 2018-2019
Anglais Remise à Niveau
Semestre 2
Site

Nîmes

Effectif

Niveau Requis

Min: 5
Max: 18

DFGSM2
DFGSM3
DFASM 1
DFASM 2
DFASM 3
Maïeutiques 1, 2 et 3

Contact
M NAUGHTON Eoin
rama.levin@umontpellier.fr

Conditions de Validation : Présence en cours (1 absence autorisée) et autorisation de Mme LEVIN (réservée aux étudiants ayant besoin de remise à niveau)
Objectifs pédagogiques : Aborder les compétences de base (grammaire, vocabulaire, compréhension orale et écrite, expression orale et écrite)
Contenu : Remise à niveau d'anglais non-médical

Date

Lieu

Horaire

Programme

Intervenants

31-janv.

7-févr.

7-mars

18-avr.

Faculté

14h - 18h

M NAUGHTON Eoin

RESERVEE AUX ETUDIANTS AYANT BESOIN DE REMISE A NIVEAU (SUR AUTORISATION)
L’enseignement obligatoire de l’anglais appliqué à la spécialité médicale est conçu pour permettre tout d’abord une remise à niveau en grammaire
simplifiée, une présentation du vocabulaire de base nécessaire en médecine, ainsi qu’un entraînement à la lecture rapide d'un article médical.
Cependant, cet enseignement obligatoire ne permet pas toujours de combler les éventuelles lacunes de base au niveau grammatical et lexical. Afin de
pouvoir suivre les enseignements spécialisés, il est impératif de revoir la grammaire et de pratiquer l’anglais de base à l’oral comme à l’écrit. Tous les
enseignants sont anglophones. La grammaire sera expliquée en français si nécessaire. Une approche dynamique et fonctionnelle, complétée d’un
accompagnement personnalisé lorsque cela est souhaitable, permettra de progresser rapidement et efficacement. Les activités seront sélectionnées pour
répondre aux besoins concrets des étudiants et se concentrer sur les aides pratiques. Au cours des séances, les étudiants:
• reprendront les bases en grammaire simplifiée, en vocabulaire, et en prononciation avec des activités interactives et variées.
• s’entraîneront à la compréhension et à l’expression avec des supports divers.
• mettront en place des stratégies d’apprentissage pour optimiser leurs efforts.
Objectifs
Permettre une remise à niveau en anglais de base pour améliorer le suivi de l’enseignement obligatoire de l’anglais médical.

16-mai
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