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EPREUVE : E3 Coefficient : 3 
Déroulement  des modules  concernés 

Modules, capacités  et  disciplines 
concernés par l’épreuve 
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M 23 – Langue vivante                                                      E3.3                                                                        E3.1/E3.2                 E3.4 

CALENDRIER DES CONTROLES CERTIFICATIFS 
N° de 

l’évaluation 
certificative 

Libellé des capacités visées Type de situation 
d’évaluation et durée 

Support prévu 

Disciplines et nom de 
l’enseignant Coef. 

C2 : Communiquer dans une langue étrangère 
C2.1 : Communiquer dans une langue étrangère en mobilisant ses savoirs langagiers et culturels 

E3.1 
 
Lire avec un grand degré d'autonomie des "écrits" de tous ordres. 
Compréhension de l’écrit. 
 

Durée : écrit individuel (2h30'), lecture de 
documents avec grille de compréhension 
QCM, textes à trous, (50%) questions en 
français - documents écrits inconnus, en 
anglais (textes, brochures) 

Anglais 
 
RUDLING 

0,6 

E3.2 
Ecrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs 
aux domaines d'intérêt de l'étudiant (professionnel ou non) 
Expression écrite 

Durée : production écrite de 250 mots 
environs 
(50% de la note) en anglais 
 
documents iconographiques 

Anglais 
 
RUDLING 

0.6 

E3.3 

 
Comprendre un ou plusieurs interlocuteurs (interaction) s'exprimant dans une 
langue orale standard, "en direct" ou enregistrée, sur des sujets familiers ou 
non, se rencontrant dans la vie personnelle, sociale ou professionnelle 
(discussions techniques dans son domaine de spécialité). 
Compréhension de l’oral  
 

 
Durée : écrit individuel (1h) 
3 écoutes et restitution écrite en français 
 
K7 audio ou video de 2 à 3 mn.:  

Anglais 
 
RUDLING 

0,9 

E3.4 
Communiquer oralement en continu et en interaction 
Expression orale 
 

Durée : oral individuel 
(préparation 20' et oral 20') 
A partir de supports déclencheurs de parole, 
inconnus du candidat (Sujet en français) 

Anglais 
 
RUDLING 

0,9 


