LIVRET DE FORMATION
Licence STAPS APAS
Allemand
Intitulé du cours ou de la série de cours
ECUE : Allemand
Année :
L1
Semestre : S1et S2
Intitulé de l’UE : UE3 OUTILS S1 et UE3 OUTILS S2
Crédits ECTS de l’UE : 3
Matière : Allemand
Code : 11TPALL1 et 11TPALL2
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Objectifs du cours
Préparer les étudiants à passer une certification en langue allemande de l’Institut Goethe en
L3.

Principales compétences visées
Développer les quatre compétences : compréhension de l’écrit, expression écrite,
compréhension de l’oral et expression orale.

Résumé du cours
A la rentrée, les étudiants procèdent à un test de positionnement en allemand, comme le
stipule l’arrêté Licence du 30 juillet 2018. Les cours sont organisés selon les résultats
obtenus au test afin de permettre à chaque étudiant de travailler à son rythme et de pouvoir
remédier de la manière la plus adéquate à ses difficultés.
Reprise des notions de bases de la grammaire allemande (conjugaison/ structure de la
phrase), notions indispensables à la communication avec un locuteur allemand.
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Travail de la compréhension de l’oral à partir de documents sonores destinés à passer une
certification de langue allemande en suivant une progression allant du niveau A1.2 au niveau
B1.2 du cadre européen des langues.
Travail de la compréhension de l’écrit à partir de documents de l’actualité allemande et
internationale en suivant une progression allant du niveau A1.2 au niveau B1.2 du cadre
européen des langues.
Expression de l’oral : être en mesure d’interagir avec un locuteur allemand sur des thèmes
de la vie courante. Apprendre à donner son point de vue et à s’organiser sur une thématique
précise avec un locuteur allemand.
Expression de l’écrit : apprendre à correspondre avec un locuteur de langue allemande en
respectant les règles de la correspondance allemande tant dans le domaine privé que dans
le domaine professionnel. En S1et en S2 on privilégiera la correspondance entre amis sous
la forme de courriel.
Des thématiques sont privilégiées durant le S1 et le S2 : vocabulaire du corps humain en
allemand, le dopage en République Démocratique allemande (ex Allemagne de l’Est), la
culture du sport dans la société allemande actuelle.

Bibliographie

Modalités d’évaluation
Contrôle continu intégral :
Contrôles réguliers des connaissances au début de chaque séance de cours d’une durée
maximale de 30 minutes (forme écrite ou compréhension de l’écrit ou compréhension de
l’oral).
Deux contrôles d’une durée de deux heures aux séances 6 et 12 de chaque semestre (ces
contrôles peuvent intégrer les quatre compétences (expression écrite et orale ainsi
compréhension de l’écrit et de l’oral).
Noms des enseignants : Valérie Henner et Roland Henner
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