COURS DE SOUTIEN DE LA MAISON DES LANGUES
ANNÉE ACADEMIQUE 2021-2022

ENGLISH FOR EDUCATIONAL PURPOSES FEP
English level requirements : B2.1
INFORMATION GÉNÉRALE
Course outline
This theme-based support course is designed specifically for students who intend to become primary
school teachers and who wish to enter to the FEP program.
It provides intensive practice in communicative skills through a wide range of practical tasks.
There is a focus on profession-related language competence that students need to participate
successfully within the faculty.
This course reactivates the knowledge of level B2 required for the FEP program and validates it in the
final exam.
Ressources
All material will be supplied during classes and available on Moodle. Various websites, news sources
and documents will be used in the class.

Évaluation
Attestation d'assiduité : 80% de présence ainsi qu'une participation active au cours sont requis.
Les crédits ECTS ne sont pas octroyés pour ce cours.
L'examen final (partie écrite et orale) aura lieu à la fin des cours. En cas de réussite, l’étudiant-e
recevra un diplôme officiel de l’Université de Genève attestant de l’atteinte du niveau B2 selon le
CECR, reconnu par le DIP dans le cadre du règlement pour la formation FEP.
Groupe
Nombre de participant-es par groupe : 15-20
COURS DE SOUTIEN
Calendrier
Test d'entrée
Le niveau B2.1 est requis pour participer à la formation.
Le test d'entrée aura lieu le vendredi 1er octobre 2021.
La convocation est envoyée par e-mail uniquement aux participant-es inscrit-es.
Le test est éliminatoire. En cas d'échec, le remboursement sera effectué moyennant CHF 50.- des frais
administratifs.
2 semestres de cours
10 semaines de cours du 4 octobre au 17 décembre 2021.
Interruption pendant la semaine de lecture 8 - 12 novembre 2021.
10 semaines de cours du 10 janvier au 18 mars 2022.
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Évaluation
Examen final B2 (partie écrite) aura lieu le 25 mars 2022.
Les oraux auront lieu la semaine du 28 mars 2022.
Horaires
vendredi 14h15-16h45 (3 périodes par semaine, 60 périodes sur l'année académique).
Inscriptions
Les inscriptions pour ce cours sont ouvertes uniquement pour l'année académique.
Ces cours sont réservés aux candidat-es à la FEP.
Inscriptions en ligne : du 1er au 26 septembre 2021 en fonction des places disponibles.
Pour vous inscrire, cliquez ici.
Tarifs
Année académique 2021-2022 (60 heures) avec l'examen final : CHF 750.Il n'y a pas de gratuité disponible pour ce programme.
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