
UE 3 Enseignements transversaux

Niveau d'étude
Bac +3

ECTS
9 crédits

Composante
Institut de préparation à 
l'administration générale

Période de l'année
Semestre 6

En bref

# Date de début des cours: 7 janv. 2019

# Langue(s) d'enseignement: Français, Anglais

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: Hybride

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Forme d'enseignement : Total

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

L'unité 3 du semestre 6 a pour but de former aux concours, et après l'écrit (admissibilité), d'assurer le succès à l'admission aux 

oraux de motivation des concours à travers une méthodologie vivante et des simulations réelles par cours et TD ainsi qu'à aider 

l'étudiant à progresser dans sa pratique de l'anglais technique et civilisationnel, (culture anglo-américaine). C'est ainsi qu'elle est 

"transversale".

Objectifs

Préparer aux oraux des concours. Maîtriser la spécificité de sa présentation, comprendre les attentes du jury aux oraux de 

motivation, développer ses connaissances techniques et pratiques pour pouvoir répondre aux questions des jurys de concours 

et éviter les écueils communs.

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 22 février 2021



Heures d'enseignement

UE 3 Enseignements transversaux - CM CM 10h

UE 3 Enseignements transversaux - A-SISTD Situation de simulation (en face-à-face pédagogique) - TD 45h

Pré-requis nécessaires

Aisance relationnelle, rédactionnelle pour sa fiche de présentation et CV) et réactionnelle. Sens de l'oral. Aisance dans la 

discussion avec le jury.

Niveau d'anglais secondaire lu, écrit, parlé.

Programme détaillé

L'unité 3 du semestre 6 a pour but de former aux concours, et après l'écrit (admissibilité), d'assurer le succès à l'admission aux 

oraux de motivation des concours à travers une méthodologie vivante et des simulations réelles par cours et TD ainsi qu'à aider 

l'étudiant à progresser dans sa pratique de l'anglais technique et civilisationnel, (culture anglo-américaine). C'est ainsi qu'elle est 

"transversale".

Compétences visées

Préparer aux oraux des concours. Maîtriser la spécificité de sa présentation, comprendre les attentes du jury aux oraux de 

motivation, développer ses connaissances techniques et pratiques pour pouvoir répondre aux questions des jurys de concours 

et éviter les écueils communs.

Maitriser l'anglais technique et civilisationnel à un niveau TOEIC

Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Langues étrangères TD Matière 12h

Préparation orale des concours * Matière 1,5h 16h

Infos pratiques
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Lieu(x)

# Poitiers-Campus

En savoir plus

Licence en administration publique
# http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/licence-administration-publique/licence-droit-economie-gestion-mention-administration-

economique-et-sociale-parcours-administration-publique-l3-uniquement--10859.kjsp?RH=1371050126033
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