
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation  
Campus de Metz 
4 rue Augustin Fresnel 
57070 METZ 
 
 

Autres informations 
Transmettre un devis à :  
christophe.lescalier@ensam.eu  
 
 

Date limite de retour : 
07/10/2022 

Programme Grande Ecole 
UE L12, L22, L32 Allemand – 1er semestre 2022/2023 

Volume horaire et évaluation : 
Cours de première année (niveau L3) 

• « Allemand avancé pour cursus franco-allemand », 10x2 heures, 
vendredi de 15h30 à 17h30 

• « Soutien linguistique pour cursus franco-allemand », 14x2 heures 
dates à convenir, ces cours peuvent être réalisés en demi-groupes 

• « Allemand intermédiaire », 10x2 heures, jeudi de 7h30 à 9h30 

• « Allemand débutant », 10x2 heures, jeudi de 9h30 à 11h30 

Cours de deuxième année (niveau M1) 

• Préparation au TestDaF, 12x2 heures, 
dates à convenir, ces cours peuvent être réalisés en demi-groupes 

• Organisation d’une session de TestDaF blanc pour 24 élèves 
pour préparer les élèves à la session de TestDaF  

• « Allemand débutant », 10x2 heures, mardi de 13h30 à 15h30 

• « Allemand avancé », 10x2 heures, mardi de 15h30 à 17h30 

• « Allemand intermédiaire », 10x2 heures, mercredi de 7h30 à 9h30 

Cours mixte de première et deuxième année (niveau L3 et M1) : 

• « Allemand grand débutant », 10x2 heures, jeudi de 13h30 à 15h30, 
 
Cours de troisième année (niveau M2) 

• « Allemand tous niveaux », 10x2 heures, jeudi après-midi, effectif de 2 
élèves, dates à convenir 

 
Les cours « Allemand grand débutant », « Allemand débutant », « Allemand 
intermédiaire », « Allemand avancé », « Allemand avancé pour cursus franco-
allemand », « Allemand tous niveaux » donnent nécessairement lieu à des 
évaluations basées sur un rendu pédagogique écrit ou oral. Les notes sont 
transmises à la scolarité pour la validation du semestre des élèves. 

Objectifs :  
Travail des 5 activités langagières, avec une priorité donnée aux compétences 
d’expression orale. Les 5 compétences, ou activités langagières, dans 
l’enseignement des langues sont : l’expression orale en interaction (dialoguer), 
l’expression orale en continu (s’exprimer à l’oral au sujet de …), la 
compréhension de l’oral, l’expression écrite, la compréhension de l’écrit. 
L’approche pédagogique se fait au travers de mises en situation qui 
permettent aux élèves de développer les activités langagières ci-dessus autour 
de thématiques ciblées, selon les semestres.  

Contenu attendu :  
Supports documentaires, exercices de vocabulaire, de grammaire, de 
compréhension orale et écrite. Activités d’expression orale et écrite. 
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Compétences visées : 
Pour les élèves hors parcours franco-allemand : progression du niveau 
linguistique, 
Pour les élèves du parcours franco-allemand : niveau B2-C1 attesté par un 
TestDaF en deuxième année 
 

Public :  
Elèves-ingénieurs niveau L3 à M2 

 


