MODALITES DE CONTRÔLE

DUEFC2 (Année 5) 2017-2018

Nom de la responsable d'année : Chantal Dompmartin

Code et intitulé de l'UE

Nom des enseignants

Semestre 1

ECTS
30

SESSION 1 initialement prévue
Etudiants en contrôle continu
Durée Date Poi N
de
ou ds o
Nature de l'épreuve
l'épre pério rel m
uve
de atif b

Examen terminal
Nature de l'épreuve

Session 1 décalée
Contrôle continu et examen terminal
Nature de l'épreuve (poids de la note)

SESSION 2

Mode

Date ou
période

Dépôt sur IRIS

avant 23 mai

Semestre 2

FL00604VPerfectionnement
linguistique (A) et
méthodologie (B) 2

I. Saddour, H. Sahraoui
PARTIE (A)
A. Le Groignec, D. Ducros
PARTIE (B)

Dossier*

//

à rendre
en fin de
semestre

50%

"Carnet de bord" de l'élaboration du projet *

//

Au cours
du
semestre

50%

2

8

Dossier* (50%)

Dossier* (50%)

"Carnet de bord" de
l'élaboration du
projet* (50%)

"Carnet de bord" de l'élaboration du
projet* (50%)

* Les étudiants qui ne suivent qu'une partie de cette unité d'enseignement (A ou B) auront des modalités
aménagées. Voir ces modalités avec les enseignants concernés.

* Les étudiants qui ne suivent qu'une partie de cette unité d'enseignement (A ou B)
auront des modalités aménagées. Voir ces modalités avec les enseignants concernés.

FLDU112V- Littérature et
Arts 2

L. PARISSE

4

1) Présentation orale d’un texte personnel à
partir d’un extrait vu en cours.

2) Ecrit sur table : commentaire à partir de
l’oeuvre au programme

FLDU113V- Histoire des
idées 2

FL2D114V- ITINERAIRE DE
DECOUVERTE C (Sciences
cognitives)
FL2D115V- ITINERAIRE DE
DECOUVERTE D
(Sociologie)

C. DUTAUT

3

Ecrit sur table : composition à partir de
documents

2h

2h

au cours
du
semestre

50%

entre le 7
et le 18
mai 2018

50%

entre le 7
et le 18
mai 2018

2

100%

Dépôt sur IRIS ou mail
ou remise en mains avant 23 mai
propres sur RV

1

Ecrit sur table :
commentaire à partir
de l’oeuvre au
programme (100%)

Devoir maison : sujet de réflexion
portant sur l'œuvre au programme
(100%)

à déposer sur Iris
pour le 3
ou à transmettre
juin
par mail

Contrôle continu : Dossier (100%)

Dépôt sur IRIS

Ecrit sur table :
composition à partir de
documents (100%) Examen terminal : Devoir maison Ecrit argumenté (100%)

Dépôt sur IRIS

H. SAHRAOUI

4

Participation active au séminaire avec exposé
oral ou compte-rendu écrit sur un article
scientifique de la discipline

//

en cours
de
semestre

100%

1

Devoir Maison : Compte-rendu écrit à
à déposer sur
Ecrit sur table (100%) partir d'un document support de la
IRIS
discipline, sur consignes (100%)

C. DOMPMARTIN

4

Participation active au séminaire avec exposé
oral ou compte-rendu écrit sur un article
scientifique de la discipline

//

en cours
de
semestre

100%

1

Ecrit sur table (100%)

Devoir maison : Commentaire d'article à transmettre
(100%)
par mail

//

en cours
de
semestre

100%

1

Ecrit sur table (100%)

à déposer sur
Écrit argumenté à partir d'un texte en
IRIS ou
lien avec la thématique du cours
transmettre par
(100%)
mail

1

Dossier sur consignes
(100%)

Devoir Maison : compte-rendu écrit à
partir d'un document support de la
discipline, sur consignes (100 %)

2

Dossier : conception d'une unité
Dossier : conception
didactique en ses différentes phases,
d'une unité didactique.
à partir d'un document authentique.
(100%)
(100%)

FL2D116V- ITINERAIRE DE
DECOUVERTE E (identité)

A. LE GROIGNEC

4

Participation active au séminaire avec exposé
oral ou compte-rendu écrit sur un article ou
texte en lien avec la thématique

FL1D114V- Didactique du
FLE-D. Phonétique
corrective

H. SAHRAOUI

4

Dossier sur consignes

//

à rendre
en fin de
semestre

100%

Conception d'une unité didactique et mise en
oeuvre dans une classe de FLE

//

à rendre
en fin de
semestre

60%

//

entre le 7
et le 18
mai 2018

FL1D115V- Didactique du
FLE- E. Pratiques de classe

M. BOURDEAU

Unités d'enseignement
externes

1 option pour FRASH, 1
UE Sciences du langage
pour Didactique

8

Dossier comprenant commentaire critique sur sa
pratique de classe (20%) et compte rendu d'une
observation de classe (20%)

Voir modalités dans les départements concernés.

40%

Voir modalités dans les départements concernés.

dépôt sur IRIS

remise en mains
propres en
version papier
sur RV

avant 30
mai
courant
mai juin
2018 (si
problème
avant le 15 contacter
juin
les
enseignant.
avant 15
e.s)
juin
début juin

avant le 7
juin
avant le 15
juin

avant 15
juin

en septembre,
modalités similaires
(si problème
contacter les
enseignant.e.s)

