Unité d’enseignement d’Ouverture 2018-2019
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR ou service : LLSH-CRL
Intitulé de l’UEO : Préparation au Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – niveau B2C1
Description succincte de l'UEO:
Préparation efficace de la certification TOEFL dans le cadre d'une mobilité sortante.
Le Test of English as a Foreign Language est un test qui vise à évaluer l’aptitude à utiliser et comprendre
la langue anglaise dans un contexte universitaire pour ceux dont ce n’est pas la langue maternelle. Il
certifie le niveau de compréhension et d’expression écrites et orales en anglais académique, du niveau
indépendant à autonome: de 0 à 120 points.
Responsable pédagogique : Emmanuel Dauby et UEO déja existante comme UEL : Oui x Non
Centre de Ressources en Langues
Semestre(s) d’ouverture : Impair  Pair  Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
 aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
Etudiants n'ayant pas validé un niveau exigé : B2 (CECRL). passation de test diagnostique au CRL ou
présentation d’une certification reconnue de niveau B1,
Etudiants anglophones (ayant suivi leurs études scolaires dans un pays anglophone).
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
Plafond : 28
Justification : utilisation des salles informatiques spécifiques pour préparer les étudiants en contexte.
Objectifs :
• Préparer un examen qui conditionne la poursuite d’études supérieures dans les grandes écoles et
universités anglophones: UE (Erasmus) et hors UE.
• S'approprier le format ainsi que les spécificités du test.
• Consolider et évaluer les 4 compétences nécessaires pour réussir le TOEFL.
• Préparer une passation blanche de la certification.
• Le Test of English as a Foreign Language est un test qui vise à évaluer l’aptitude à utiliser et
comprendre la langue anglaise dans un contexte universitaire pour ceux dont ce n’est pas la
langue maternelle. Il certifie le niveau de compréhension et d’expression écrites et orales en
anglais académique, du niveau indépendant à autonome: de 0 à 120 points.
Programme :
Test de niveau initial au CRL (partie informatisée et partie de production écrite)
Dans le cadre des compétences décrites dans le CECRL, l'étudiant devra développer, pendant cette
formation, les connaissances suivantes :
• Reading (compréhension écrite) : QCM de 14 questions
• Listening (compréhension orale) : QCM de 6 questions
• Speaking (expression orale) : l'étudiant enregistre ses réponses monologuées aux questions
posées. Il n’y a pas d’entretien dialogué avec l'enseignant.
• Writing (expression écrite) : deux rédactions courtes
• Culture : notions de civilisation américaine liées au milieu universitaire
Il y aura aussi :
• Des rappels de points ou fonctions de grammaire destinés à s’entraîner à l’expression écrite et
orale et à mettre en pratique les connaissances acquises.
• Un retour d’information ou feedback reposant sur une correction orale de l’enseignant qui passe
en revue les problèmes linguistiques rencontrés (erreurs grammaticales, vocabulaire manquant ou
erroné, problèmes de prononciation, style de communication non adaptée, etc).
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• Passation blanche de l’examen (4 heures)
En complément du cours, les étudiants devront réaliser trois activités au CRL (ateliers et/ou usages des
ressources). Les étudiants devront rendre compte de cela dans leur carnet de bord.
Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :
• Comprendre un texte à dominante scientifique.
• Comprendre des documents audios sur la vie universitaire.
• S'exprimer à l'oral de manière spontanée sur des thèmes liés à la vie privée et universitaire.
• Rédiger de façon structurée en 300 mots.
• Gérer le temps imparti à chaque épreuve (par exemple : 20 minutes en CE et 50 secondes en PO)
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
• Restitution d'un portfolio
• Évaluation des 4 compétences en contrôle continu sous la forme d'un TOEFL blanc d'une durée
de quatre heures.
Pré-requis éventuels :
Justifier d’un niveau B2 d’anglais, sur la base du résultat au test de niveau écrit (QCM) à passer au CRL
(bâtiment C.I.E.L.).
Avoir un projet de mobilité sur le court ou le long terme.
La connaissance des certifications en anglais peut être un plus pour une meilleure intégration dans
l’UEO.
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