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INFORMATION DES ETUDIANTS CONCERNANT L’U.E. D’ANGLAIS DE 

LA PREPARATION ENSI 

 

 

I. TEST DE NIVEAU 

 

- Les étudiants ENSI (quelle que soit leur section) ayant choisi l’anglais comme UE de 

langue lors de leurs inscriptions pédagogiques doivent obligatoirement passer un test 

de niveau initial qui permet de les affecter dans un groupe de TD adapté à leurs 

compétences en anglais.  

 
Le test de niveau aura lieu le mercredi 07 septembre 2016 de 

08h30 à 10h30.  

 

Les salles où les étudiants devront se rendre pour passer ce test seront 

envoyées par mail et affichées au plus tard le 6 septembre 2016 : 

 Au département des langues  

 Au secrétariat du L2 maths / ENSI (Mme Thicot) 

 

 L’ABSENCE AU TEST VAUT DEMISSION A L’UE D’ANGLAIS 

ET RADIATION DE CELLE-CI. 

 

 

 

 

 

 

       Calendrier des cours au verso 
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II. CALENDRIER DES COURS D’ANGLAIS  

 

 

- Le cours a lieu sur 12 semaines le mercredi de 08h30 à 10h30 au premier et au 

second semestre 
- Les dates de cours sont les suivantes au 1

er
 semestre 2016-2017 : 

 

SEMAINES DATE DES ENSEIGNEMENTS 

1 
 

Mercredi 07 septembre: test de positionnement et  TD 1 

2 
 

Mercredi 14 septembre 

3 
 

Mercredi 21 septembre 

4 
 

Mercredi 28 septembre 

5 
 

Mercredi 5 octobre 

6 
 

Mercredi 12 octobre 

7 
 

Mercredi 19 octobre 

8 
 

Mercredi 26 octobre 

9 
 

Mercredi 9 novembre 

10 
 

Mercredi 16 novembre 

11 
 

Mercredi 23 novembre 

12 
 

Mercredi 30 novembre  

 
Concours blanc (= DST 
1) 

Jeudi 10 novembre 
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- Les dates de cours sont les suivantes au 2ème semestre 2016-2017 : 

SEMAINES DATE DES ENSEIGNEMENTS 

1 
 

Mercredi 11 janvier 

2 
 

Mercredi 18 janvier 

3 
 

Mercredi 25 janvier 

4 
 

Mercredi 1 février 

5 
 

Mercredi 8 février 

6 
 

Mercredi 15 février 

7 
 

Mercredi 22 février 

8 
 

Mercredi 1 mars 

9 
 

Mercredi 8 mars 

10 
 

Mercredi 15 mars 

11 
 

Mercredi 22 mars 

12 
 

Mercredi 29 mars 

 
Concours blanc (= DST 
1) 

Jeudi 9 mars 
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UPMC – DEPARTEMENT DES LANGUES 

PREPARATION ENSI –PRESENTATION DE L’UE DE LANGUE ANGLAISE 

 

Les étudiants sont répartis en groupes de niveaux après avoir été testés lors de la première séance. 

Cette ventilation permet de constituer des groupes de niveaux homogènes et d’assurer, dans chacun 

d’eux, un travail et une progression adaptés aux compétences linguistiques initiales des étudiants.  

I. NATURE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’UE D’ANGLAIS 

 

- Elle est dictée par les exigences spécifiques aux concours ENSI à savoir :  

 

 A l’écrit : une contraction de texte (anglais anglais) : texte d’environ 800 mots à 

synthétiser au quart et un QCM grammatical de 40 items (durée de l’épreuve 3 

heures) 

 A l’oral : compte-rendu structuré et commentaire d’un article de la presse 

anglophone (tous sujets envisageables) avec éventuellement traduction d’un bref 

passage et questions du jury (préparation 25 minutes, durée de l’oral 30 minutes).  

 

- Pour la préparation de l’écrit : les enseignements de langue anglaise viseront à faire acquérir 

aux étudiants la méthodologie spécifique de la contraction de texte, exercice qui sera 

pratiqué régulièrement en classe, au titre de préparations à la maison et de devoir(s). 

- La préparation à l’exercice de contraction de texte sera l’occasion d’aborder des articles au 

format concours qui serviront de base à l’acquisition du lexique, la compréhension fine et 

détaillée de l’écrit, la révision et l’approfondissement grammatical (aspect, temps, modalité, 

détermination nominale, syntaxe…) et la rédaction de synthèses de textes proprement dites. 

- Les QCM grammaticaux seront eux aussi pratiqués régulièrement et permettront le brassage 

de faits de langues variés. Il est utile, pour chaque point méconnu ou mal maîtrisé dans les 

QCM, de se reporter à l’ouvrage La pratique de l’anglais de A à Z (Paris : Hatier, 2011 et 

éditions antérieures).  

- A chaque semestre, un concours blanc dans les conditions du concours est organisé : d’une 

durée de trois heures, il comprend une contraction de texte et un QCM grammatical.  

 

- Pour la préparation de l’oral : l’U.E d’anglais cherchera également à permettre aux étudiants 

d’acquérir la méthodologie spécifique à l’oral des ENSI (synthèse, problématisation, 

organisation d’un plan de commentaire, lexique spécifique de l’oral d’anglais).  

- Chaque étudiant a droit, pour s’entrainer, à une colle individuelle par semestre.  

Le calendrier en est établi, dans chaque groupe, avec l’enseignant(e) en charge du groupe. 

A noter, la  première colle individuelle est préparée à la maison. Au second semestre, elle 

s’effectue dans les conditions du concours (préparation en temps limité). 

- Une colle par bi ou trin-nôme est organisée également dans chaque groupe : elle fournit un 

entrainement supplémentaire et permet l’interaction au sein du groupe. Ces colles « en 

classe » seront réparties sur les semestres 1 et 2.  
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II. EVALUATION 

 

Semestre 1 :  

- Contrôles de grammaire / vocabulaire / synthèse de texte : 20% 

- Une note de colle individuelle : 20%  

- Une note de colle en classe (ou si effectuée à l’autre semestre, une note de « feedback » lors 

des colles en classe) : 10%  

=  50%  

- Un concours blanc (synthèse + QCM) : 50% 

Semestre 2 :  

- Contrôles de grammaire / vocabulaire / synthèse de texte : 20% 

- Une note de colle individuelle : 20%  

- Une note de colle en classe (ou si effectuée à l’autre semestre, une note de « feedback » lors 

des colles en classe) : 10%  

=  50%  

- Un concours blanc (synthèse + QCM) : 50% 

 

Epreuves de seconde session (semestre 1 et semestre 2) : pour les 2 semestres, 1 contraction de 

texte en 2h (dates communiquées ultérieurement) 

 

Modalités de calcul, principe du contrôle continu non pénalisant : 

- La note de seconde session est calculée sur 100 

-  l’on conserve la note de contrôle continu sur 50 et on lui ajoute la note de seconde session 

sur 50. 

- On retient la meilleure des trois notes (soit la première session sur 100, soit la seconde 

session sur 100, soit l’addition du contrôle continu sur 50 et de la note de seconde session 

sur 50).  

 

III. RAPPELS IMPORTANTS 

- Le cours de langue anglaise a lieu le mercredi de 08h30 à 10h30. 

- L’assiduité des étudiants est obligatoire. 

- La ponctualité la plus stricte doit être observée aussi bien pour le cours que pour les colles 

individuelles.  

 

*  * 

* 


