
Anglais

 ECTS
3 crédits  Composante

UFR Sciences 
et Montagne

En bref

 Langues d'enseignement: Anglais

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Plusieurs thèmes spécifiques à la Valorisation des produits et des Espaces Montagnards seront abordés

- Vocabulaire spécifique pour décrire les environnements de montagne (faune, flore, activités, paysages, agronomie, 

aménagements, etc...)

- Présentation des produits du terroir et terminologie spécifique

- Points forts de l'offre touristique liée aux environnements de montagne

- Activités professionnelles et touristiques liées aux environnements de montagne

- Ecotourisme et développement durable

Autour de ces thèmes, de nombreuses activités seront proposées, en particulier des études de documents écrits ou de vidéos, 

suivis d'exposés, de jeux de rôle ou de débats

Objectifs

Objectifs specifiques du semestre

- Acquérir le vocabulaire spécifique lié à la description des produits et des environnements de montagne, et des pratiques 

professionnelles liées aux espaces montagnards
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- Développer des compétences d'expression orale qui permettront de présenter en anglais des thèmes liés à la valorisation des 

produits, des pratiques professionnelles, et des espaces montagnards.

Objectifs generaux des enseignements d’anglais de la licence

Améliorer la maîtrise des compétences de la communication écrite et orale afin d’atteindre un niveau d’autonomie applicable dans 

le milieu professionnel et universitaire.

Se rapprocher du niveau B2/ C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CERCL) qui est la norme requise 

par les milieux professionnels et universitaires.

Heures d'enseignement

Anglais - TD Travaux Dirigés 24h

Anglais - EAD Enseignement à distance 12h

Compétences visées

Communication écrite et orale dans un milieu professionnel spécialisé

Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 19 septembre 2022


