
GUIDE PEDAGOGIQUE M2 MEEF PLC LVE ANGLAIS  
 
Le cours d’anglais pour le S3 du M2 MEEF PLC ANGLAIS se trouve sur 
UPDAGO à l’adresse suivante : https://updago.univ-
poitiers.fr/course/view.php?id=42064 
 
Vous devez vous y inscrire , quel que soit votre site de formation, en indiquant 
la clé d’inscription suivante : M2MEEFPLC  
 
Le cours est composé de 4 unités. Chaque unité correspond à un thème qui est 
abordé à travers l’étude d’un texte et d’un document vidéo.  
 
A l’issue de l’étude des documents, il vous sera donné un sujet d’expression 
écrite à faire en autonomie afin de vous entraîner à l’épreuve terminale.  
 
Si les liens vers les vidéos ne semblent pas fonctionner (cela arrive parfois 
avec un Mac), il vous suffit de faire un clic droit sur le lien de la vidéo et 
l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou de copier/coller l’URL dans votre 
navigateur  
 
Les supports de cours des 3 premières unités sont accompagnés de documents 
vous proposant des activités guidées de compréhension. Vous êtes libres de les 
utiliser ou non. L’unité 4 doit être étudiée en autonomie.  
 
Le cours en ligne équivaut à 12h de travail soit 3h par unité.  
Le travail fourni sera évalué en décembre 2019 pendant 2 heures sous la forme 
de 2 QCM de 10 questions chacun (un sur l'un des 3 textes écrits et l'autre sur 
l'un des 3 textes audios) puis d'un exercice de production écrite en 
anglais/espagnol de 200 mots sur un sujet faisant suite au texte audio ou écrit 
choisi.  

Le premier QCM sera noté sur 20 (coeff 1) et sera la première note de contrôle 
continu. 	

Le deuxième QCM sera noté sur 20 (coeff 1) et sera la deuxième note de 
contrôle continu.  

L'exercice de production écrite sera noté sur 20 (coeff 1) et fournira la troisième 
note de contrôle continu.  

L’équipe d’anglais de l’INSPE 

 


