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ESP601 
COURS TUTORAL EN ESPAGNOL  

Niveau avancé 
3 crédits 

 

 
Préalable  

Avoir atteint le niveau 200 et plus au test de classement. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  

CIBLE(S) DE FORMATION 

Acquérir une expérience pertinente en milieu de travail grâce à un microstage non 
rémunéré ou réaliser une activité pédagogique individualisée, de concert avec une 
professeure ou un professeur, sur une thématique spécifique qui n'est pas 
normalement abordée dans le cadre des activités pédagogiques régulières. 

CONTENU 

Favoriser la consolidation de compétences de niveau supérieur afin que le 
participant(e) puisse : 
 

• Comprendre la langue orale et interagir avec des locuteurs natifs sans difficulté, 
de manière directe ou en utilisant des moyens électroniques de communication. 

• Intervenir sans effort dans une discussion ou une conversation en s'exprimant 
couramment et avec précision quant aux nuances de sens.  

• Lire sans effort de textes varies, abstraits et complexes en ce qui concerne le fond 
et la forme, par exemple, un article spécialisé, un texte littéraire, etc. 

• Rédiger un texte clair, fluide et stylistiquement adapté au sujet choisi comme 
thématique du projet personnel dans le cadre de la formation. 
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APPROCHE Pédagogique 

Système d’apprentissage autonome en ligne, encadré et suivi en formule 

tutorale. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Participation active 

Intervention dans les forums du cours (six 
interventions minimalement) 

Réalisation des activités proposées dans 
chaque module (accès aux contenus et 
réalisation des activités comprises dans ces 
derniers) 

Participation dans les rencontres 
hebdomadaires de suivi 

% 

Réalisation et dépôt 
des travaux pratiques Une activité d’intégration par module % 

Réalisation et dépôt 
du projet personnel  
d’apprentissage 

Implication dans la réalisation du projet; 
choix du sujet, justification, objectifs, etc. 

Dépôt de la version finale du projet prenant 
la forme d’un texte de divulgation 

% 

 

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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