Anglais professionnel

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
3 crédits

Composante
Sciences Fondamentales
et Appliquées

Période de l'année
Semestre 7

Drafting of CVs and cover letters to apply for an internship
or a job

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Anglais
# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Hygiène et sécurité en milieu chimique en langue anglais,
Rédaction de CV et de lettres de motivation/candidature en
langue anglaise

Présentation
Heures d'enseignement
Description
This course includes a first part of contextualized learning in
the field of occupational Health and Safety in chemistry.
The second part is dedicated to learning professional English
to apply for an internship or a job.
Cet enseignement en langue comprend une première
partie d'apprentissage contextualisé au domaine Hygiène et
Sécurité en chimie.
La deuxième partie est dédiée à l'apprentissage de l'anglais
professionnel pour effectuer des candidatures pour un stage
ou un emploi.

Anglais professionnel CV
et Lettres

TD

8h

Anglais professionnel
H&S

TD

12h

Compétences visées
Acquiring the H&S skills to operate in a chemical
environment.
Knowing how to write a CV and a cover letter to apply for an
internship or a job
Knowing how to analyze a job or internship offer

Objectifs

Knowing how to list their own knowledge and skills or their
qualities

Occupational Health and Safety in Chemistry

Make a video CV to introduce oneself
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Maîtriser les compétences H&S pour évoluer dans un
environnement à risque.
Savoir rédiger un CV en anglais
Savoir rédiger une lettre de candidature pour rechercher un
stage ou un emploi
Savoir décrypter une offre
Savoir énumérer ses connaissances et compétences ou ses
qualités
Réaliser un CV vidéo pour se présenter

Liste des enseignements
Anglais professionnel H&S
Anglais professionnel CV et lettre de
candidature

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Campus
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