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Respect des mesures sanitaires

 Port du masque, effectifs réduits

 3 types de cours privilégiés : 

 cours en présentiel 

 cours en autonomie tutorée

 3 cours en distanciel (CAE, un Step1,un Step 2, un Step 3)

Le type d’enseignement sera précisé pour chaque cours lors des 

inscriptions, mais pourra évoluer en fonction du contexte sanitaire. 

Les étudiants avec problème médical avéré seront prioritaires pour 

les cours en distanciel.



Présentiel/autonomie tutorée
(Sauf changement imposé par l’évolution de la situation sanitaire)

Anglais : 

1. Préparation à la certification :  autonomie tutorée 

 Le présentiel se fera en sessions hebdomadaires tutorées intensives 

de 20 à 30 minutes, par petits groupes (3/4 étudiants). Travail en 

autonomie en amont (documents textuels, audio et audiovisuels)

2. Cours à thème : présentiel ou autonomie tutorée 

Autres Langues : Présentiel



ANGLAIS
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ANGLAIS en Master

 1 Cours de 2 heures/semaine*

64 cours au choix B2 / C1 / C1+
o Préparation CAE, ou cours à thème

o Entre lundi 10h15 au jeudi 20h00.

o Offre et abstracts sur site CDL.



L’ Anglais en M1, 1er semestre

J’ai le CAE :

Je m’inscris : 

– cours C1

ou

– ou C1+ si > 200 ,score CAE

Je n’ai pas le CAE

J’ai validé le cours Step 1 en 2019 -20

Je m’inscris au Cours Step 2

J’ai validé le cours Step 2 en 2019 - 20

Je  m’inscris au Cours Step 3



OFFRE ANGLAIS, S1

Préparation certification

Cours B1 Step 0 :

2 créneaux

Cours B1.2 : Step 1

6 créneaux

Cours B2+ : Step 2

15 créneaux

Cours C1: Step 3

17 créneaux

Cours à thème (26), (ex)

British Literature of the 20th 

century 

Overview of English Literature

Key Moments in American 

History (part 1, part 2)

Introduction to Scientific 

Controversies

Invention of Childhood

The modern Gothic Film

Debate Workshop

Fiction workshop (…)
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Pour récapituler

ANGLAIS : Comment choisir mon cours au S1? 

1. Niveau du cours (B1 à C1+),

3. Type de cours :

Enseignement à thème, préparation CAE,

Cours en : présentiel, autonomie tutorée, distanciel

LIRE le DESCRIPTIF!

http://centredelangues.ens-lyon.fr

5. Date souhaitée pour passation CAE

6. Mes disponibilités

8



Rappel Certification ENS

Validation diplôme ENS de Lyon

• Certificat  Cambridge Advanced C1

Trois sessions  pour ENS (ESTRI, Lyon 2ème):

 samedi 9 janvier

 samedi 17 avril

 samedi 19 juin

Session du 9/1 :  Inscription du 21 et 22/10, site CDL 



Rappel Certification Lyon 1

Pour validation diplôme de Master 

Lyon1 exige :

• Certificat  Anglais niveau B1 min.

• Portail CERTIFLANG de Lyon 1: 

http://scel.univ-lyon1.fr/



AUTRES LANGUES
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Autres LV

 12 autres langues

 69 cours (60 + 9 cours FLE)

 Inscriptions : Tests de placement obligatoires sauf 

débutants et inscrits dans LV cible l’an passé.

écrit + oral, voir circulaire rentrée

 (Ré)inscriptions: 

o Dans niveau supérieur à celui validé l’année antérieure

o Dans niveau supérieur ou égal pour cours à thème.



Tchats du 14 septembre

RAPPEL : Où? Quand? Quoi? Pourquoi?

- Portail des Etudes (PdE) en direct!

- 14/9, 12h30 – 15h

- Répondre à distance à toutes vos questions 

relatives aux enseignements du CDL.

- Chaque langue aura son tchat BBB avec 

enseignant.e de la langue ciblée. 

Sinon Forum sur PdE.



INSCRIPTIONS S1

 Sur site du CDL

 Quotas : 12 étudiants max. (plafond).

 Limitées à 1cours d’anglais + 1 cours autre LV

 Sinon 1 cours de FE + 1 atelier FLE

 21 et 22 septembre 

 Groupes affichés sur site : 25 sept.

 Démarrage lundi 28 septembre



Bonne rentrée masquée!


