Fiche de candidature L3 ANGLAIS DE SPECIALITE (niveau B2, CLES 2)
L’attention des candidats est attirée sur le fait que ce cours a lieu toute l’année
Année universitaire : 2017-2018
Pour suivre ce cours en 3ème année de licence, vous devez :
Choisir comme « cours au choix » anglais de spécialité lors de votre inscription administrative en
L3
Renvoyez cette fiche complétée (avec accusé de lecture) au service de la scolarité avant le 10
septembre 2017 à : carine.cabassu@uca.fr
(NB : Un délai plus long pourra être accordé aux étudiants qui arrivent d’un autre
établissement)
Nom :
Date de naissance :
Cochez la case :

Prénom :

sexe masculin

sexe féminin

N° de carte d’étudiant :
N° de téléphone portable :
Mail étudiant :
Mail personnel :
privé

Indiquez votre parcours :

public

Science politique

Avez-vous suivi l’enseignement « anglais de spécialité » en L2 ?

Oui

Note obtenue en anglais de spécialité en L2, si vous avez suivi cet enseignement :
i

Avez-vous déjà passé le CLES 1 ?

Oui

A.E.S
Non

/20

Non

Si oui, en quelle année ?
Si oui, avez-vous validé les quatre compétences du CLES 1 ?

ii

Oui

Non

Si non, quelles compétences avez-vous validées ?
Compréhension écrite

Compréhension orale

Production écrite

Production orale

A défaut, pour les candidats qui s’inscrivent pour la première fois à l’Ecole de Droit de Clermont-Fd, note
anglais obtenue à l’établissement où vous étiez inscrit€ l’année dernière :
/20

Les étudiants qui n’ont pas suivi un enseignement en anglais de spécialité en L2
Sont priés d’en indiquer le motif
Sont priés d’indiquer leur motivation pour suivre un enseignement d’anglais de spécialité en L3
Seront invités à une évaluation de leur niveau d’anglais avant le début des TD afin de pouvoir
éventuellement modifier leur choix d’option dans le cadre du « cours au choix »

Après avoir pris connaissance de l’organisation de l’anglais à l’Ecole de Droit (site de l’Ecole, livret de l’étudiant,
Espace communication langues sur la plateforme « pédagogique ») je me déclare être candidat à une place
dans un groupe de spécialité dans le cadre de mon « cours au choix » en L3.

A Clermont-Ferrand, le
Signature :

(Merci de surveiller votre boîte mail étudiant à partir de la date limite pour les demandes de candidature
afin de connaître la suite donnée à votre demande.)

____________________________________________
i

Les candidats n’ayant pas passé le CLES 1 seront invités d’office à une évaluation de leur niveau de langue.

ii

Il est fortement recommandé d’avoir validé au moins deux compétences au CLES 1 avant de faire la demande d’intégrer ce
cours.

