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Lunedi 

14/2/2022 

Martedì 

15/2/2022 

Mercoledì 

16/2/2022 

Giovedì 

17/2/2022 

Venerdì 

18/2/2022 

Prof. Abdelhalim Prof.Rousselle Prof. Cussac Prof.Rousselle Prof. Abdelhalim 

Se présenter // 

Comprendre les 

relations 

économiques 

France-Italie // 

Présenter une 

entreprise 

Comprendre une 

petite annonce 

// Répondre à 

une petite 

annonce // 

Rédiger un CV et 

une lettre de 

motivation 

Écrire un mail, 

une lettre 

formelle (de 

réclamation, de 

demande 

d'admission 

dans une 

université) 

Participer à une 

réunion, simuler 

une réunion // 

Préparer le 

compte-rendu 

oral d'une 

réunion (travail 

en sous-groupes 

pendant le 

cours) 

La publicité: 

visionner des 

pubs, les 

nalayser, 

comprendre 

comment 

valoriser son 

entreprise, 

imaginer une 

pub pour une 

entreprise // 

Analyser des 

documents 

présentant un 

organisme 

culturel, une 

entreprise, 

comprendre les 

infos 

importantes, 

repérer les 

mots-clés, 



 

Lunedi 

21/2/2022 

Martedì 

22/2/2022 

Mercoledì 

23/2/2022 

Giovedì 

24/2/2022 

Venerdì 

25/2/2022 

Prof. Abdelhalim Prof.Rousselle Prof. Cussac Prof.Rousselle Prof. Abdelhalim 

Imaginer sa 

propre 

entreprise. Faire 

des groupes et 

chaque groupe 

créé une 

entreprise sur la 

base des notions 

acquises la 

semaine 

précédente. 

Nom de 

l'entreprise, 

raison sociale, 

type 

d'entreprise, 

secteru, nb 

d'employés, 

activité, 

organigramme. 

L'entreprise 

qu'ils ont créée 

recrute. Rédiger 

la petite 

annonce, la 

description du 

poste, rédiger 

une lettre de 

candidature, 

simuler un 

entretien 

d'embauche. 

Faire des 

groupes en 

fonction des 

enteprises 

créées , leur 

demander de 

préparer le 

travail de 

l'annonce à 

publier. Chaque 

groupe la lit aux 

autres ou 

l'affiche et 

chaque groupe 

choisit une 

annonce à 

laquelle il veut 

répondre 

indépendamment 

de la sienne. 

Chaque 

Imaginer et 

expliquer un 

problème qu'il y 

a eu dans cette 

entreprise ou 

avec cette 

entreprise 

( licenciement, 

grève, problème 

de livraison de 

marchandises, 

qualité de 

produit, location 

de msion de 

vacances ne 

correspondant 

pas à la 

description du 

dépliant ou du 

site,....) écrire 

une lettre de 

réclamation, 

demander le 

remboursement 

d'un service, 

apprendre à 

argumenter 

( connecteurs, 

structure de 

Simuler une 

réunion dans 

l'entreprise, 

organisation de 

la réunion, ordre 

du jour, jouer la 

réunion, définir 

le ro^le de 

chaque 

participant, 

écrire le 

compte-

rendu,...faire 

des groupes qui 

vont jouer la 

réunion devant 

les autres 

Créer une 

publicité pour 

son entreprise. 

Une pub radio, 

vidéo, affiche, 

télé,.... Choisir 

le public cible, le 

message à faire 

passer, 

comment 

construire la 

pub, le slogan, 

les images,la 

musique pour la 

vidéo et la 

réaliser (2h) 

présentation de 

leur travail 

pendant les 2 

dernières heures 

 


