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Les Principales caractéristiques du cours
Hybrid’Action anglais B1 – groupe de thèmes 1 

- Un dispositif hybride permettant aux étudiants d’augmenter le 

temps d’exposition à la langue et de renforcer leurs bases à l’aide

d’une base de données linguistiques et de 6 séquences

pédagogiques en ligne associées à des séances en présentiel.

- Un dispositif utilisant une approche inspirée de la perspective 

actionnelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues dans la mesure où les apprenants sont des “acteurs

sociaux” qui accomplissent des “tâches pédagogiques” aussi

“proches de la vie réelle” que possible. Dans chaque séquence

pédagogique, il y a un scénario : on donne un rôle à l’étudiant et il

prend connaissance de sa mission. Pour l’accomplir, il doit lire des 

textes et prendre connaissance de documents audiovisuels. On lui

indique également des ressources pour travailler les compétences

linguistiques, pragmatiques, discursives ou culturelles dont il

pourrait avoir besoin pour l’accomplissement de la tâche. 

- Un dispositif pouvant servir de préparation au CLES 1, le 

Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement

Supérieur (certification créée par le Ministère de l’Education

Nationale).

Thématiques principales : La mobilité internationale et questions 

contemporaines : “Living Abroad”, “Working-Holiday Visas”, “Best 

Job in the World”, “Job Interviews”, “Virtual Travel”, “Google Virtual 

Tours”, “Social Media”, “Online Dating”, “The Internet of Things”, 

“Translation Technologies”, “WWOOFing”, “Volunteering Abroad”

Modalités : Hybride, 13 semaines : 8 séances en présentiel, dont

2 en ligne en salle informatique au début du semestre, et 5 

séquences en ligne à distance; peut être adapté en fonction des 

besoins


