Modules de Langue Vivante
Plan de l’Enseignement, 2009-10

ANGLAIS MEDICAL
Madame Emily HANCOCK, Coordonnatrice
Madame Mary DURRIEU
Monsieur Michel LAGOIN
Madame Françoise LATOUR
Madame Annie SLACK
Madame Dominique PARMENTIER
Volume horaire : 60 heures de TD

Syllabus PCEM 2
6 groupes de besoin sont déterminés en début d’année d’après la note d’anglais
obtenue au bac.
Les étudiants s’entraînent à la
Compréhension écrite
A partir d’articles médicaux authentiques
Compréhension Orale
A partir de documents authentiques audio ou vidéo sur des sujets sociomédicaux à l’aide de grilles d’écoute, retranscription partielle ou complète
Comptes-rendus à l’écrit ou à l’oral. Roulement régulier d’utilisation des salles
Multimédia.
Expression Orale
A partir de textes de vulgarisation médicale anglophone ou supports vidéo;
débats ; exposés ; prises de parole.
Expression écrite
Exercices de vocabulaire et grammaire à partir de « L’Anglais pour la Santé, »
Ellipses.
Résumés, commentaires, prises de position argumentées (essais).

Thèmes
Anatomy, Hygiene, General bacteriology, diet, medical psychology,
pharmacology, immunology, general virology, alternative medicine, social
drugs, ageing, cardiology, sport science.
Conférences en anglais par Dr Sailler, immunology, et Prof Rivière, sport.
Modalités de Contrôle des Connaissances
3 notes sur 20 (CC (Ecrit/Oral), Oral, Ecrit)
Semestre 1 :
Contrôle continu :
→Epreuve écrite (1 séance courant décembre) de : questions de cours
/vocabulaire/grammaire + compréhension orale sur un thème étudié en cours,
sur 20 (2h)
Semestre 2 :
Communication orale : (2 séances en février/mars) Communication orale sujet
libre support Powerpoint sur un sujet médical ou socio-médical sur 20 (10’).

Examen terminal :
→Epreuve écrite (en avril/mai) de compréhension et/ou d’expression (résumé) +
bilan de vocabulaire/grammaire sur 20 (2h).
Session de septembre
Epreuve écrite de compréhension et/ou d’expression (résumé de texte, essai ou
texte médical avec questions) sur 20 (2h)
Oral sur un sujet médical ou socio-médical sur 20 (10’)
Report du contrôle continu écrit de décembre sur 20
(Les candidats sont convoqués par voie d’affichage)

