
 
 

 
 
 

UE TRANSVERSALE  

Semestre 3 et 4 (L2)  
2022-2023 

 
  

UETEC10S34 – UETEC10S4 : Certification de compétences en Langues de 
l’Enseignement Supérieur - Préparation au CLES ANGLAIS  
CLES B1 (niveau B1) et CLES B2 (niveau B2)  
  
Nom de l’enseignant responsable : Hélène HORY  
  
Heures : 21h CM  

  
Noms des intervenants  Heures attribuées  
Hory Helene  21h CM  x 2 semestres 

 
Nombre maximal d'étudiants : 15 (1 groupe par semestre) 
 
Créneau horaire : 14h – 17h site Vauban 

  
Descriptif  
 
Cette UE est interdite aux étudiants de LLCER Anglais et réservée aux L2 
 
Les étudiants inscrits à cette UE sont préparés à passer le CLES B1 et/ou le CLES B2 : certification d’état, universitaire 
et européenne qui est gratuite pour l’étudiant.  
Cette préparation et ces certifications s’adressent :  
-à tous les étudiants qui veulent valider leur niveau d’anglais et obtenir une certification justifiant leur niveau de langue 
dans toutes les compétences.  
En particulier aux étudiants désirant partir étudier ou faire un stage à l’étranger.  
-ceux qui ont comme projet professionnel de continuer des études dans un pays anglophone ou pays où l’enseignement 
est donné en langue anglaise.  
-à ceux qui veulent intégrer l’année prochaine ou fin L3 une école ou un Master dans une autre université exigeant une 
certification B2.  
Les étudiants peuvent se présenter à cette épreuve dès cette année universitaire : 2 à 4 sessions sont organisées 
annuellement à l’Université de Nîmes aussi bien au premier semestre qu’au second.  
L’étudiant peut s’inscrire à une seule session de certification CLES (même langue, même niveau) par semestre 
universitaire.  
Les étudiants pourront passer le CLES B1,B2, ou C1 les années suivantes – mais sans préparation aux épreuves de 
certification.  
 
Pré-requis nécessaire :  
Les étudiants inscrits doivent avoir au moins un bon niveau d’anglais écrit et oral (au moins B1 dans toutes les 
compétences – sinon B2 : maîtrise obligatoire de la phrase simple, de la phrase complexe et des temps ; vocabulaire 
riche et varié). Cette U.E. ne s’adresse pas aux débutants et faux débutants.  
  



Objectifs de l’UE :  
Développer les compétences en anglais de mobilité, de communication, en anglais spécialisé et professionnel, 
permettant à l’étudiant de vivre et suivre des cours dans une université anglophone, ou de faire un stage à l’étranger.  
Favoriser la mobilité étudiante aussi bien en France qu’en Europe.  
Encourager tout étudiant à préparer une certification de ses compétences en langue anglaise en particulier le CLES B2 
qui lui sera utile sinon nécessaire pour l’obtention d’un stage ou d’un emploi dans le secteur public ou le secteur privé.  
 
Contenu résumé de l’UE :  
Cette UE présente le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour l’Apprentissage et l’Enseignement des 
Langues) et en particulier le CLES : Certificat de Compétence en Langue de l’Enseignement Supérieur : CLES B1 ; 
CLES B2, CLES C1, diplôme universitaire européen.  
L’étudiant travaillera en salle multimédia, sur des documents écrits et oraux authentiques, traitant de sujets d’actualité 
liés aux grands domaines disciplinaires des enseignements supérieurs.  
Il pourra améliorer sa compréhension écrite et orale mais surtout acquérir des techniques de communication orale 
(ateliers de communication orale – prise de parole en continu et interaction orale et négociation) et des techniques 
rédactionnelles (ateliers d’écriture).  
Les étudiants devront avoir accès à Internet pour pouvoir travailler en dehors des cours sur les documents écrits et oraux 
(compréhensions écrite et orale…) et faire des recherches.  
 

  
Modalités de contrôle des connaissances :  
 
Session 1 : -Contrôle continu : 3 NOTES OBLIGATOIRES 
La présence et obligatoire : toute absence doit être justifiée au retour de l’étudiant au TD. L’étudiant est évalué pour les 
différentes compétences au cours de TD (ateliers), pour une production écrite en temps limité (niveau B2) ainsi que pour 
une interaction orale (niveau B2).  
 
Session 2 : PAS DE RATTRAPAGE 
 
Si confinement : Devoir en ligne en temps limité de 2 heures 
 


