1. INTITULE DU MODULE
TEC 1
1.1. OBJECTIFS DU MODULE
-Initier les étudiants aux concepts et pratiques de la communication.
-Consolider les acquis linguistiques des étudiants.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.)

Niveau A2 (CECRL)

1.3. VOLUME HORAIRE
Elément(s) du module

TEC 1

Volume horaire (VH)
Cours

TD

24

26

TP

Activités Pratiques

Evaluation

VH global

6

56

VH global du module

24

26

6

56

% VH

42.86%

46.43%

10.71%

100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE*
 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour l’élément ou les 2 éléments
de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)
 Pour le cas des modules du tronc commun, se conformer au contenu du tronc commun harmonisé à
l’échelle nationale et au volume horaire correspondant.


Chapitre

Composition du module
Sous chapitre

Volume horaire
Cours

TD

Évaluation

Chap. 1- :

Initiation aux champs de la communication

4

4

2h

Chap. 2- :

-Communication écrite : techniques de traitement de
l’information, prise de notes, production de discours
fonctionnels
-Renforcement linguistique

10

10

2h

Chap. 3.

- Prise de parole en public
-Renforcement linguistique

Total 1 (Cours &TD et évaluation)

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES
- Exposé oraux en binômes.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

10

12
56 h

2h

- Rapport final sur les activités pratiques de présentation orale

2. DIDACTIQUE DU MODULE
(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.)
Démarche interactive et participative. Accent sur l’étudiant, ses besoins, ses
blocages, ses visions…Conduire l’étudiant vers l’autonomie et la responsabilisation.
Outils audiovisuels et fonds documentaires vivement recommandés.

3. EVALUATION
3.1. Modes d’évaluation
(Indiquer les modes d’évaluation des connaissances : examens, tests, devoirs, exposés,
rapports de stage, tout autre moyen de contrôle continu).
Un contrôle de connaissances acquises

3.2. Note du module
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et composantes
du module pour obtenir la note du module.)
Note Finale = 100% Note Contrôle

