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LESSON PLAN 
 

 

Le présent cours comprend les ressources pédagogiques suivantes : 
 

• Un syllabus, 

• Trois documents power point (répartis en trois (3) unités constituant le contenu d’enseignement-

apprentissage du cours), 

• Une copie-type de chaque document administratif anglais étudié dans le cadre du cours [demande 

d’emploi en anglais (Application Letter), un CV chronologique (Chronological CV or Resume), 

un CV par compétence ou fonctionnel (Functional CV or Resume), un CV hybride (Hybrid or 

Combination CV or Resume), un Memo (Note de Service et/ou d’Information), Un Compte 

Rendu de Réunion (A Minutes), des Avis de vacance de poste (Vacancy Announcements)] ; 

• Des exercices pratiques servant de tâches formatives pour chaque type de document étudié ; 

• Une étude de cas contenue dans le troisième power point que vous pouvez faire par groupes de 

deux ou trois étudiants au maximum et me la soumettre pour évaluation formative ; 

• Un examen final individuel à soumettre au plus tard le 24 mai 2020. 
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Phase 1 :  Lecture du syllabus et questions éventuelles  
(Attente/objectif pédagogique : connaître le contenu d’enseignement-apprentissage du cours) 

 

• Les étudiants lisent attentivement le syllabus mis à leur disposition pour accompagner le cours ; 

• Les étudiants peuvent communiquer avec l’enseignant (e-mail ou cellulaire) pour des explications supplémentaires ; 

 

Phase 2 :  Évaluation diagnostique 
  (Attente/Objectif pédagogique : Évaluer les connaissances antérieures des étudiants) 

 

• Les étudiants répondent personnellement aux questions ci-dessous pour s’autoévaluer ; 

• Questionnement : traduire les expressions suivantes en anglais : Demande d’emploi – Note de Service – Compte Rendu de 

Réunion – Papier à Entête – Adresse de l’Expéditeur – Adresse du Destinataire – Objet d’une lettre – Formule d’Appel – Titre 

de Civilité – le Corps d’une Lettre – La Formule de Politesse. 

• Que signifie en anglais les acronymes C.C et BCC qu’on trouve dans les courriers électroniques ? 

 

 

Phase 3 :  Déroulement du cours 
  (Attente/Objectif pédagogique : construire des connaissances solides relatives à l’anglais des affaires, à l’expression  

professionnelle anglaise, notamment la rédaction de lettre privée d’affaires et bien d’autres documents administratifs en  

anglais) 

  

• Lire entièrement les trois documents power point intitulés respectivement Unit # 1, Unit # 2 et Unit # 3 envoyés par l’enseignant ; 

• Poser des questions à l’enseignant par les voies habituelles (e-mail ou cellulaire) si nécessaire. 

 

Phase 4 :  Tâche/Évaluation formative 
  (attente pédagogique : Amener les étudiants à objectiver les connaissances construites à  

travers la lecture des documents power point) 

 

• Faire les exercices pratiques relatifs à la rédaction de chaque type de document administratif en anglais ; 

• Choisir son ou ses partenaires, former un groupe et faire les différentes activités de l’étude de cas ; 

• Faire parvenir le résultat de l’étude de cas à l’Enseignant pour correction. 



 

Phase 5 :  Tâche/Évaluation sommative 
  (attente pédagogique : mesurer les apprentissages réalisés dans le cadre du cours) 

 

• Lire le document de l’examen final ;  

• Faire toutes les activités ou tâches de l’examen final; 

• Envoyer l’examen final à l’Enseignant par courrier électronique en pièce jointe au plus tard le 25 mai 2020 ; 

 

 

N.B : ce cours fait en ligne ne sera pas repris en présentiel. 
 


