LE PETIT LIVRET DE L’ETUDIANT DU CRAL
2016/ 2017

ALLEMAND – Semestre 2

CONTACTS
 Secrétariat : Mme Baehr - bureau 5232
Tél. 03-68-85-65-49 - courriel : cral@unistra.fr
 Responsable du CRAL : Mme Delhaye
 Responsable pour l’Allemand : Mme Felce
 Site Internet : http://cral.unistra.fr

 Etudiants : pour vos échanges avec le CRAL,
seule votre adresse mail UNISTRA sera prise en compte,
veillez à la consulter régulièrement.
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LES FORMATIONS EN ALLEMAND AU CRAL

Objectif de niveau à atteindre en fin de licence : niveau B2
PENSEZ-Y A TEMPS
1. CONDITIONS D’ACCES AU CRAL
- tout étudiant se présentant au CRAL aura vérifié :
 que son UFR l’autorise à suivre sa formation en langue au CRAL
 qu’il s’est inscrit en ligne au CRAL
- pour une première inscription, trois étapes obligatoires :
 test de positionnement, puis
 choix du créneau de cours, puis
 inscription
- pour une réinscription, deux étapes obligatoires :
 inscription en ligne au niveau supérieur, puis
 choix du créneau horaire de cours.

Redoublement : le redoublement d’une année à l’autre n’est toléré que
dans quelques cas particuliers et totalement exclu en A0, A1 et A2.

2. TYPOLOGIE ET DUREE DES FORMATIONS AU CRAL
- pour les niveaux A1 à B2 : 24h de formation obligatoires par semestre :
 12h en autonomie dans la salle multimédia 5.2.08 en présence de moniteurstuteurs
 12h en workshop de pratique communicative en présence de l’enseignant
 Pour les niveaux Initiation et C1/C2 : 2 heures de cours avec un
enseignant, complété par des activités mises en ligne sur Moodle.

Le niveau Initiation doit se commencer au premier semestre et se
déroule sur deux semestres consécutifs. Nous ne prenons pas de
nouvelles inscriptions au second semestre.
Pensez qu’un minimum de 12h de travail personnel en plus est
indispensable pour passer au niveau suivant

Vos parcours d’apprentissage seront mis en ligne sur la plateforme
Moodle accessible via votre ENT - il faudra vous munir de votre
identifiant et mot de passe ENT pour vous connecter et réaliser votre
programme de cours et vos évaluations.
N’hésitez pas à solliciter les moniteurs dans la salle multimédia si vous avez besoin
d’aide, pendant vos heures ou en dehors de vos heures.
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Tous les étudiants en formation au CRAL sont soumis à l’Evaluation en
Contrôle Intégral (ECI) : contrôles tout au long du semestre.

Les étudiants salariés et dispensés d’assiduité aux cours sont
tenus de se présenter aux évaluations aux dates prévues et
doivent consulter le calendrier.
Les demandes de dispense d’assiduité au cours sont à remettre dès le début du
semestre avec justificatif à l’appui au secrétariat du CRAL (Bureau 52-32)

3. GESTION DES ABSENCES
ATTENTION:

ABSENCES AUX SEANCES :

L’assiduité aux séances en autonomie et aux workshops est requise ; au-delà de 3
absences chaque absence dans un workshop sera sanctionnée par un 0/20 en
production orale/écrite.
ABSENCE A UNE EVALUATION DE L’ECI :
En cas d’absence à une épreuve dans le cadre de l’ECI une justification doit être fournie
au secrétariat dans les 7 jours suivant l’absence.
Si votre absence est prévue (stage, etc…), vous devez prévenir votre
enseignant et choisir un autre créneau d’épreuve dans la semaine.

4. MODALITES DES EVALUATIONS AU CRAL
Rappel du calendrier des séances de cours du second semestre
Semaine 1

16/01/17

Semaine 6

27/02/17

Semaine 12

10/04/17

Semaine 2

23/01/17

Semaine 7

06/03/17

Vacances –
Pâques

17/04/17

Semaine 3

30/10/17

Semaine 8

13/03/17

Semaine 13

24/04/17

Semaine 4

06/02/17

Semaine 9

20/03/17

Semaine 14

01/05/17

Semaine 5

13/02/17

Semaine 10

27/03/17

Vacances
- Hiver

20/02/17

Semaine 11

03/04/17

Rappel important : les évaluations n’ont pas toujours lieu sur les créneaux de
cours et peuvent avoir lieu du lundi au vendredi des semaines concernées
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Nature et dates des évaluations au cours du semestre
Niveau

coeff.
1
1

Niveau initiation
1

pendant le cours
semaine 13

2 productions écrites sur table (1h chacune) semaines 5 et 11

2

1
1
1

Production orale et réalisations de travaux
au cours du semestre
Interaction orale de 10 min. sur un sujet en
lien avec le programme
8 contrôles de 5 à 15 minutes chacun de
compréhension orale et écrite (en ligne)
2 productions écrites sur table (1h
chacune)
Production orale et réalisations de travaux
au cours du semestre
Interaction orale de 10 min. sur un sujet en
lien avec le programme

semaines 6 et 12

ateliers
hebdomadaires
semaine 13
semaines 3 à 11

semaines 5 et 11
ateliers
hebdomadaires
semaine 13

2

8 contrôles de 5 à 15 minutes chacun de
compréhension orale et écrite (en ligne)

semaines 3 à 11

1

1 production écrite sur table (1h)

semaines 5

1

2

Production orale et réalisations de travaux
ateliers
au cours du semestre
hebdomadaires
2 contrôles de 30 minutes de
compréhension orale et 3 contrôles de 30
semaines 5 et 9
minutes de compréhension écrite (en ligne)

1

CLES 1 : CO3+CE3+PE2+PO

semaine 13

1

1 production écrite sur table (1h)

semaines 5

1
2

Production orale et réalisations de travaux
ateliers
au cours du semestre
hebdomadaires
2 contrôles de 30 minutes de
compréhension orale et 3 contrôles de 30
semaines 5 et 9
minutes de compréhension écrite (en ligne)

1

CLES 2 : CO3+CE3+PE2+PO

1

2 travaux écrits sur table (1h chacun)

Niveaux C1 et C2
1
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Production orale et réalisations de travaux
au cours du semestre
Production orale de 5-10 minutes sur un
sujet en lien avec le cours

1

1

Niveau B2

2 productions écrites sur table (1h chacune) semaines 6 et 12

2 contrôles de compréhension orale et 2
contrôles de compréhension écrite

Niveau A1

Niveau B1

Dates

2

1

Niveau A2

Modalités

semaine 14

dates définies avec
chaque groupe
1 exposé oral (15 min + questions), préparé dates définies avec
à la maison et présenté en cours
chaque groupe

ECI : EVALUATION EN CONTROLE INTEGRAL
1. Choix du niveau
Vous vous êtes inscrit à un niveau de langue suite à un test de positionnement ou suite
au niveau atteint l’année précédente.
En cas de doute quant au niveau choisi, si vous souhaitez changer de niveau au cours
des premières semaines de cours, vous devrez impérativement en parler avec votre
enseignant – vous ne pouvez pas changer sans son accord.
Votre enseignant pourra :
 vous proposer directement de changer de niveau,
 vous demander de rapporter votre livret scolaire ou tout autre document
attestant de votre niveau en langue au cours de l’année précédant votre
inscription au CRAL.
2. Evaluation en Compréhension et Grammaire
 niveau initiation : 2 moments d’évaluation dans le semestre
 niveaux A1 et A2 : Système d’entraînement systématique à la
compréhension orale et écrite mis en place sur 8 semaines : vous effectuerez
un exercice de compréhension écrite ou orale (ou de grammaire) à chaque
séance de travail en autonomie dans la salle multimédia, de la semaine 3 à la
semaine 11. Les scores obtenus tiendront lieu de résultats d’évaluation en
compréhension.
 niveaux B1 et B2 : 2 contrôles ponctuels
3. Evaluation en Production : tous niveaux
 La qualité de vos productions orales et écrites sera évaluée par vos
enseignants au cours des ateliers obligatoires chaque semaine et à l’occasion
de travaux à remettre, individuels ou collaboratifs. Une note finale sera
remise par votre enseignant référent en fin de semestre.
 Une épreuve d’interaction orale sera organisée en fin de semestre.
 Deux épreuves de production écrite seront organisées en cours de semestre.
Votre moyenne semestrielle est calculée en faisant la moyenne de vos notes de
compréhension et de production.
Toutes les dates des évaluations sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

Les étudiants absents à une épreuve d’évaluation ont 7 jours pour
remettre un certificat médical ou autre justificatif. Si votre absence est prévue
(stage…), vous devez prévenir votre enseignant et choisir un autre créneau
d’épreuve dans la semaine.
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5. CODES D’INSCRIPTION SELON LES MODULES DE FORMATION
SEMESTRE 1 codes en A

SEMESTRE 2 code en B

Niveau de cours

Codes pour
l’allemand
semestre1

Code pour
l’allemand
semestre2

Initiation

semestre 1:
LV85AM01

semestre 2:
LV85BM01

A1 : débutant 1

semestre 1:
LV85AM02

semestre 2:
LV85BM02

A2: débutant 2

semestre 1:
LV85AM03

semestre 2:
LV85BM03

B1: intermédiaire 1

semestre 1:
LV85AM04

semestre 2:
LV85BM04

CLES 1

B2: intermédiaire 2

semestre 1:
LV85AM05

semestre 2:
LV85BM05

CLES 2

C1: avancé

semestre 1:
LV85AM06

semestre 2:
LV85BM06

C2:
perfectionnement
production

semestre 1:
LV85AM07

semestre 2:
LV85BM07

Certification

Les niveaux de formation proposés dans le tableau sont décrits dans le Cadre Européen
Commun de Référence et vont de A1 à C2.Vous pouvez lire les descripteurs de niveau
sur le site http://webcles.u-strasbg.fr
La certification CLES: Certification en langue de l’Enseignement Supérieur : CLES1
niveau B1 et CLES2 niveau B2
(Pour plus d’information, consultez le site http://webcles.u-strasbg.fr ou le site
officiel du CLES http://www.certification-cles.fr).
CERTIFICATIONS ET DIPLOMES AU CRAL
Les étudiants de niveau B1, B2 passeront CLES 1 ou CLES 2 en fin de second semestre
(avril / mai 2017) au titre d’une épreuve de l’ECI.
Diverses sessions de certification CLES sont organisées par l’UDS au cours de l’année.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du CRAL.
Le CRAL ne propose pas de DU en 2017/2018.

Consultez régulièrement le site du CRAL et votre boîte email
Unistra pour vous tenir informés(es)!!
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