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ANS420  
ANGLAIS DES AFFAIRES 2 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ANS300 ou ANS320 ou niveau 4, 5 ou 6 au test de classement. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Perfectionner ses aptitudes à communiquer en anglais à l'écrit comme à l'oral de manière 

efficace, stratégique et créative dans le domaine des affaires. Se familiariser avec les 

processus de rédaction appropriés.  

CONTENU 

Activités de communication orale liées au domaine des affaires: prise de parole en public, 

conférences, organisation de réunions, animation de groupes. Activités d’écrit associées à 

ce champ d’activités : lettres, rapports, ordres du jour et procès-verbaux, directives et 

procédures, gestion de personnel et de budget. Expressions idiomatiques et variations selon 

les zones culturelles. Dialogues et mises en situation. Rédaction de textes clairs et 

structurés. 

APPROCHE Pédagogique 

L’apprentissage se fait à travers une approche communicative et actionnelle (activités et 

productions pratiques). Chaque semaine, l’accent est mis tout particulièrement sur les 

discussions et la communication orale. 
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Objectifs spécifiques 

Au niveau avancé, communiquer en anglais de façon précise et adaptée dans le contexte des affaires 

et du milieu de travail. Révision adaptée au contexte des affaires et du milieu de travail. Ce cours 

N’EST PAS un cours disciplinaire d’administration, mais un cours de LANGUE appliqué au contexte 

des affaires et du milieu du travail. 

Objectifs communicationnels : 

• Révision des temps de verbes ainsi que d’autres points de grammaire problématiques; 

• Vocabulaire présenté à travers des exercices, la lecture de documents authentiques, 

des mises en situations, la production de résumés et de rapports.  

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale 
Simulations de réunions et présentations 30 % 

Présentations 15 % 

Rédaction 
Lettres d’affaires et curriculum vitae 5 % 

Rapport 20 % 

Examen intra  10 % 

Examen final  10 % 

Participation  10 % 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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