
LVE en M2 PLC
uniquement destinées aux non-spécialistes



Les cours

Le cours se fait à distance et en autonomie. Il équivaut à 12h de travail. 

Il débute par un test de positionnement pour tester votre niveau. Si celui-ci 
n’atteint pas le niveau attendu ( niveau B2), des cours vous seront proposés pour 
vous aider. Le test est intégré au cours qui se trouve sur Updago à l’adresse qui 
suit: https://updago.univ-poitiers.fr/course/view.php?id=4919

Si le lien ne fonctionne pas, vous le trouverez sur Updago> Tous les cours> 2020-2021>Inspe>Cours 
transverses (dernière page)>M2 MEEF PLC LVE NON SPÉCIALISTES> en passant votre souris sur le 
cours, cliquez sur s’inscrire ( aucune clé d’inscription n’est nécessaire)



Comment passer le test?

Connectez-vous entre le 25 septembre à 8h et le 4 octobre 21h pour effectuer le 
test

Regardez la vidéo et cliquez sur le test pour répondre aux questions qui portent 
sur la vidéo ( vrai ou faux), le lexique ( exercice d’appariement) et la grammaire 
(QCM) 

Une fois le test terminé, validez vos réponses pour qu’elles soient envoyées à 
votre formateur. 

Votre formateur entrera en contact avec vous par email si vous devez bénéficier 
du cours d’accompagnement. 



Les modules de cours 

Le cours est composé de 4 modules qui contiennent: 

-Un document audio et un document écrit 

- Un document d’accompagnement pour chaque support afin de vous guider dans 
la compréhension qui porte sur la construction du discours, le lexique et la 
grammaire. 

- Un entraînement à l’expression écrite 

Attention: la dernière section ne propose pas d’accompagnement



L’évaluation de fin de semestre

Elle aura lieu: 

-pour le groupe A: le mardi 15 décembre de 10h15 à 12h15

-pour le groupe B: le jeudi 17 décembre de  10h15 à 12h15

Elle est composée: 

-d’un QCM portant sur deux documents étudiés ( ne faisant pas nécessairement 
partie du même module) Chaque support sera mis à votre disposition. 

-d’une expression écrite



Déroulement de l’épreuve

Afin d’éviter des perturbations dues à la situation sanitaire, l’évaluation se fera en 
ligne sur le cours UPdago, comme le test de positionnement. 

Vous devrez alors vous connecter à la date et à l’heure indiquée ci dessus afin de 
passer l’évaluation. Celle-ci sera uniquement accessible aux heures placées sur 
votre emploi du temps. 

Pour toute question, adressez vous à votre formateur en langues vivantes


