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Durée 30h

Niveau enseignés : A1 à C1

Tous les apprenants suivant les cours de FLE hebdomadaires ont suivi les cours intensifs en septembre ou janvier.  

Les apprenants débutent donc les cours de français au minimum avec un niveau A1+. 

Les étudiants Vinifera sont l'exception. Le FLE étant leur LV2 ils n'ont pas l'obligation de suivre les cours intensifs et peuvent donc être débutants en français au début des cours hebdomadaires. 

L'enseignant en charge du groupe "vinifera" adaptera le programme A1+ au besoins spécifiques de ce groupe d'apprenants qui n'est pas mélangé avec les autres. 

Etant donné que les apprenants suivent tous des cours de FLE pour pouvoir étudier à Montpellier SupAgro et qu'ils restent au maximum deux semestres, l'enseignant veillera à choisir  

un parcours d'apprentissage qui coïncide le mieux avec les objectifs de la formation définis pour la filière de leurs apprenants.  

Le programme de chaque niveau s'adapte au compétences des étudiants mais peut se ressembler de niveau à niveau car il n'y a pas de "progression" d'une année à l'autre étant donné que les apprenants ne restent qu'un an. 

Le FOS est enseigné à tous les niveaux en tenant compte des capacités des étudiants et de leurs besoins pour mener à bien leurs études à Montpellier SupAgro.  

La grammaire est enseignée pour servir d'outil qui doit aider l'apprenant à développer ses compétences dans la langue étrangère.   

Chaque enseignant suit le programme tout en exploitant librement les ressources didactiques communes pour répondre au mieux aux exigences des son groupe.

Le programme B2 et C1 est semblable mais les cours des apprenants niveau sont axés sur le travail par projets en autonomie.

Evaluations: L'évaluation se fait par contrôle continu. Les apprenants auront une note globale par semestre ou par année suivant les Learning Agreement.   

Chaque enseignant veillera à évaluer les différentes compétences (expressions écrite, expression orale, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit) de manière équitable au cours du semestre. 

Chaque enseignant préparera les apprenants à l'épreuve du BULATS, du TFI ou du DELF suivant les besoins du groupe. 

Grille d'auto‐évaluation:

Objectifs communicatifs et savoir‐faire
Thèmes Lexique

Maîtrise scientifique Tous les étudiants IA SAADS M1AAA M2AAA Parcours Viniferas

Mathématiques Nombres et opérateurs

Symboles courants

Les ensembles de nombres

Notion et étude de fonction

Repère et représentation graphique

Nombres complexes

Equations différentielles

Vecteurs et normes

Espace vectoriel

Algèbre linéaire: matrices

Algèbre: groupe, anneau,  corps

Statistiques

Physique

Mécanique du solide

Thermodynamique

Mécanique des fluides

Chimie

Chimie élémentaire

Réactions

Les états de la matière

Catalyse

Ions

pH

Chimie organique

Stéréochimie

Compte rendu de TP

Laboratoire : sécurité

Verrerie

Agriculture

L'agriculture en France

Les outils agricoles

L'exploitation

Economie agricole

Agronomie

Les labels

Agriculture biologique et raisonnée

Les sols 

Programme Cours Intensifs

                                                Objectifs spécifiques

A1 - Niveau Introductif ou Découverte
]Mots clés : questions simples, environnement proche et familier.

Acquisition du niveau A1 : L'étudiant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un 
et poser à une personne des questions la concernant (lieu d'habitation, relations, ce qui lui appartient…). Il peut répondre au même type de questions. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif.

A2 - Niveau Intermédiaire ou de Survie
Mots clés : descriptions, conversations simples.

Acquisition du niveau A2 : L'étudiant peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (informations personnelles ou familiales, achats, 
environnement proche, travail). Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Il peut décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets familiers et habituels ou qui correspondent à des besoins immédiats.

B1 - Niveau Seuil
Mots clés : début d'autonomie ; se débrouiller, exprimer son opinion.

Acquisition du niveau B1 : L'étudiant peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, les loisirs… Il peut se débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée. Il peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Il peut raconter un événement, une expérience ou un 
rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

B2 - Niveau Avancé ou Indépendant
Mots clés : compréhension courante et capacité à converser ; émettre un avis, soutenir systématiquement une argumentation.

Acquisition du niveau B2 : L'étudiant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance telle qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un 
sujet d'actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités.

C1 - Niveau Autonome : pour un usage régulier dans des contextes de difficulté raisonnable
Mots clés : s'exprimer spontanément et couramment, assez bonne maîtrise.

Acquisition du niveau C1 : L'étudiant peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que de saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir 
chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle 
des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.



Pesticides et ravageurs

Lutte biologique intégrée

Hydroponie

Biologie végétale

Viticulture œnologie

La vigne

Vinification

Initiation à l'œnologie

Expression et compréhension orale Objectifs communicatifs et savoir‐faire
communication lexique grammaire

Thématiques

Agro‐alimentaire se présenter, parler de son parcours, de sa formation Différentes formules de politesse les études, les pays le présent, les temps du passé (passé composé, imparfait)

Végétaux réaliser une présentation avec une support PowerPoint (thème scientifique) Réutilisation du vocabulaire FOS FOS

Exploitation agricole réaliser une présentation sur la découverte de Montpellier La description localisation, architecture

Vie courante pour étudiants Analyser et résumer un article scientifique Réutilisation du vocabulaire FOS

                                                Objectifs spécifiques


