
LVE Espagnol 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 exercices seront proposés pour 

vous aider. Pour realiser le test d’espagnol il faut se diriger vers ce lien: 

https://updago.univ-poitiers.fr/user/index.php?id=50659

Après soumetre la clé d’inscription. Il suffit de faire « copier-coller » : 

clé d'inscription (sans espace ni avant ni après) : mdl-esp-inspe

https://updago.univ-poitiers.fr/user/index.php?id=50659
https://updago.univ-poitiers.fr/course/view.php?id=9638
https://updago.univ-poitiers.fr/course/view.php?id=9638
https://updago.univ-poitiers.fr/course/view.php?id=9638
https://updago.univ-poitiers.fr/course/view.php?id=9638


Comment passer le test?

Connectez-vous entre le 12 octubre à 8h et le 24 octobre à 21h pour effectuer le 

test.

Repondez aux questions test. 

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 cours 

Le cours est composé de : 

- 4 documents audio et 4 documents écrit 

- Chaque étudiant doit travailler en autonomie la grammaire, le lexique et 

vocabulaire de chaque document audio et écrit. 

- Vous devez aussi vous entrainer à l’expression écrite. 

- Points importants pour l’expression écrite: Grammaire, vocabulaire, 

développement thématique et cohérence et cohésion.   



L’évaluation de fin de semestre

Elle aura lieu: 

-pour le groupe A: le mardi 14 décembre de 10h00 à 12h00

-pour le groupe B: le jeudi 16 décembre de  10h00 à 12h00

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 qui devra avoir une structure: Introduction, 

developpement et conclusion. 



Déroulement de l’épreuve

Afin d’éviter des perturbations dues à la situation sanitaire, l’évaluation se fera en 

ligne. 

Votre enseignante, vous enverra un mail avec le lien Google Meet et avec les 

liens des examens. 

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: 

drina.roman@univ-poitiers.fr


