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Ce cours est réservé aux étudiants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais

1.

Description
Cours de niveau avancé destiné aux étudiants désirant améliorer leur compétence orale
et écrite en anglais pour le monde de travail.

2.

Objectives
Through a hands-on approach, expand the students’ language repertoire and
knowledge so that they can effectively, appropriately and accurately communicate in
English in the workplace. Raise students’ consciousness about the importance of 1)
lexical and grammatical accuracy; 2) using learning strategies judiciously; 3) accepting
to be engaged, effective and autonomous language learners.
At the end of the course, students should be able to:
• produce effective, coherent and grammatically accurate memos, letters and reports;
• prepare effective, coherent and grammatically accurate interviews, oral
presentations and meeting management discourse;
• distinguish between formal and informal phonetic, lexical and stylistic usage.

3.

Course Content
Written and oral communication strategies
Writing assignments
Workplace related oral tasks

4. Evaluation
During the term, students will work on assignments (50%), and have tests (20%) and
comprehensive exams (30%). Precisions concerning the mark distribution and course
calendar will be provided to students at the beginning of the session.
N.B. Puisque l'objectif de nos cours est l'acquisition des compétences (par exemple,
savoir écrire un texte comparatif ou comprendre un texte oral), les évaluations finales
prévues dans les dernières 2-3 semaines du trimestre ont une pondération importante,
même jusqu'à 80% de la note finale. Des évaluations de moindre pondération à la misession, ainsi que des évaluations formatives au courant de la session sont prévues
pour permettre à l'étudiant de juger son progrès et de faire des ajustements et des
efforts lorsque nécessaires.
L’école de langues se réserve le droit de modifier sans préavis les renseignements
contenus dans ce document. Seul le plan de cours transmis par l’enseignant en début de
session a un caractère officiel.
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