
UE32 ANGLAIS – Le Guide pour bien réussir – Jenny Léger 

 

Voici des informations utiles nécessaires pour bien démarrer UE32 Anglais. Si vous 

voyez ces informations, c’est que vous avez bien réussi à me trouver sur Universitice au bon 

endroit. Bravo et bienvenue      . Votre point de départ doit toujours être l’espace de cours 

UE32 Anglais sur Universitice. 

Chaque module est composé de plusieurs parties et d’un suivi pour vous situer et pour 

me permettre de savoir où vous en êtes dans votre progression. Certaines activités seront 

cochées automatiquement dès que vous les aurez complétées, d’autres seront à cocher par 

vos soins. Vous verrez à côté de l’activité un carré plein si c’est à vous de cocher ou 

un carré en pointillés si ça va se faire tout seul à la fin de l’exercice. 

 

Les parties de chaque module sont organisées de la manière suivante : 

• Je découvre les ressources 

• Je fais les exercices 

• Je travaille la langue 

• Résumé du cours 

 

Lors de la découverte des ressources, ce sera à vous d’explorer ce qui est proposé, sous 

forme de vidéos, de lecture d’articles et de liens internet pour approfondir le travail. Prenez 

bien en note les éléments clés. N’hésitez pas à sauvegarder ce qui vous intéresse pour plus 

tard. Vous n’aurez plus accès à la plate-forme une fois que vous aurez fini votre formation 

initiale à l’INSPÉ. Pensez à commencer votre bibliothèque de ressources pour les années 

futures. Vous travaillez peut-être cette année en cycle 1, mais l’année prochaine vous aurez 

peut-être une classe de cycle 3. Anticipez l’avenir. 

Certains exercices nécessiteront des réponses rédigées. Ces réponses seront à déposer 

dans un espace prévu ou alors à poster dans un forum en ligne (qui sera identifié et fléché 

clairement). Dans la partie Je fais les exercices, il faudra toujours avoir à l’esprit un double 

objectif : d’abord je fais l’exercice, puis dans un second temps je réfléchis à pourquoi la 

formatrice m’a proposé cet exercice, pour illustrer quelle notion didactique et pédagogique ? 

Il y aura toujours une réflexion à mener sur les aspects didactiques et pédagogiques. 

Le travail sur la langue se fera parfois en auto-correction et parfois sous forme de quiz 

qui sera noté. Le niveau utilisé en classe lors de vos stages en classe sera autour du niveau 

A1 sur le CECRL (qui est l’objectif visé en fin de cycle 3). Nous allons cibler des exercices au 

niveau B1 / B2 pour vous pendant nos cours de UE32 pour permettre toujours de continuer 



sa propre progression linguistique. Si cela ne vous parle pas, RDV en Module 3 où nous allons 

travailler sur le CECRL et sur les programmes. 

Le résumé à la fin de chaque module vous permettra de revoir ce qui était essentiel pour 

chaque module et vous aider dans votre auto-évaluation. Et en parlant d’évaluation, un 

espace est dédié spécifiquement à cette question, vous permettant de savoir sur quoi cet UE 

se basera pour le réussir. Des informations complémentaires seront données pendant les 

RDV synchrones également. 

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum dans l’espace cours UE32 

Anglais ou par mail à jenny.leger1@univ-rouen.fr 

Vous pourrez poser vos questions lors de nos RDV synchrones qui auront lieu selon un 

planning précis. Vous pouvez retrouver ce planning en PJ dans ce module Zéro. 

 

Maintenant, à vous de jouer. Vous avez le questionnaire intitulé « Questionnaire about ME » 

à compléter AVANT notre 1er RDV synchrone. Puis RDV en Module 1 pour commencer votre 

parcours et lors de notre 1er RDV synchrone. Je vous attendrai en ligne avec votre micro-

casque pour notre premier cours. Les RDV en ligne seront interactifs, donc préparez-vous à 

parler et à participer. Si vous avez une webcam, encore mieux. Si vous n’êtes pas à l’INSPÉ au 

moment de nos RDV synchrones, vous pouvez rejoindre le cours depuis n’importe quel 

ordinateur ou support mobile. Toujours commencez par Universitice et cliquez sur le lien qui 

correspond à votre groupe. 

 

Good luck, see you online and enjoy !! 😊 
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