
Bienvenue 
Welcome to Institut d’Optique  

Graduate School 



September 2018 

Département des Langues  
 

Languages Department 



1 enseignante permanente responsable: 

Annick MANCO ( S 3 8) 

 

Languages coordinator 

 

Ines BEL-KEFI ( LV2) 

 

19 intervenants extérieurs pour  

l’anglais, le Français Langue Etrangère 

 

LV2: Allemand, espagnol 

Japonais, chinois et suédois 

 



  Cet après midi: 

 

14h - LV1: anglais 

 Seule matière non-scientifique sur 3 années 

Règles et les objectifs 

Votre voix, votre passerelle vers le monde 

«  l’anglais n’est plus une langue étrangère » 

Soft Skills  + Quelques nouveautés! 

 

14h45 - choix de LV2:  

 Présentation et échange avec l’équipe pédagogique 

 SVP donner 2 choix, à la fin de l’après midi 

 NB Inscription pour deux ans  

15h45 h – Pause, échange avec les collègues 

 

16h - test d’anglais - sauf pour ceux qui ont été Admis par Concours parallèle  et 

internationaux 2A  

 

Compte tenu de la grande hétérogénéité de la promotion, il faudra vous mettre dans les 

bons groupes de niveaux, A,B, ou C : selon les niveaux de compétences, inspiré du Cadre 

Européen de Références en Langues: 10 groupes! ( Renata)  

 



Des objectifs qui évoluent… 

LV1: anglais sur 3 ans  
ce qui veut dire:  

Un parcours, ou un 
voyage… 

...avec plein de choses culturelles ! 

LV2: 2 ans 

Un passeport: la 
certification 



 
A special – second- welcome to 

our international students: 
 
 

LV1 ? 

Tandems ? 

The French system may be a little puzzling:  
we hope you will find your way around 

and like it here. 

FLE ? 

LV2 ? 



A window on other cultures …. 



 
« FLE »  

or French as a foreign language 
 
 A ) Beginner / 

Intermediate class 
starting Sept.18th  

at 17h30! 

A happy group,  
with Inès  
BEL-KEFI 



 
FLE B)  

Advanced French  
 
 

Class 
starting  on 

Monday October 
1st 

at 17h30! 

,  
Also with Inès 

BEL-KEFI 
But there is a 

small test 
Tuesday 18th!   

S’adresse à tous ceux qui  
n’ont pas fait toute leur scolarité en Français,  

Nous viennent  via le concours étranger  
Ne sont pas de langue maternelle française et … 

 
Certains examens demandent beaucoup de français écrit ! 



e.g. a cultural visit to the Château de Coubertin –  
a RALLYE is planned for October, in the LATIN 
QUARTER ! 



Visit  of the Latin Quarter: last 
year 



Se poser la question des « cultures » – 
tout se que contient ce mot très 

polysémique : 
les concepts,  les idées qui nous 

habitent -   un enjeu crucial. 
« Comprendre la culture 
dans les lieux où elle peut 

passer inaperçue : en 
entreprise, dans le monde 

du travail 
Entre Sciences Sociales et 

Langues/Lettres : la 
comparaison des formes de 
discours selon les cultures 

fait partie de nos 
recherches… » 

 (Philippe d’Iribarne) 
 « L’essentiel est invisible  

pour les yeux. »  
( Saint Exupéry)  « Libraries are  the DNA of 

civilizations » BBC ‘s Palat Gosh 



Le rôle de la culture dans les langues,  
ou des langues dans la culture. 



Parallèle intéressant entre vision et culture 

Our raw material 
IS  meaning 

Culture is sometimes 
represented as a tree… 

In most things 
we look for 
meaning… 



Voir le monde, l’écouter,  
le comprendre :  

Participer à la formation humaine et 
professionnelle  ( FHP) de l’ingénieur, 

introduction aux Sciences Humaines et Sociales , 
pilotée par prof Nathalie Westbrook 



 
 

Quelques règles: 1. 
l’obligation TOEIC  

 
Directives de la CTI atteindre le niveau B2+ 

= 785 au Test Toeic 

• Mais aussi: « Le niveau souhaitable pour un ingénieur est le niveau C1 du « Cadre 

Européen de Référence pour les Langues » du Conseil de l'Europe. En aucun 

cas, un diplôme d'ingénieur ne sera délivré à un étudiant n'atteignant pas le niveau 

B2 certifié. Cette obligation de résultat ne dispense pas les écoles d’une véritable 

stratégie de l’enseignement des langues, basée sur les compétences attendues des 

futurs ingénieurs en situation professionnelle.  

• En particulier, la pratique d’une seconde langue étrangère est vivement conseillée. 

• Ceci est à associer à une dimension internationale forte (enseignement des 

langues, mobilité internationale des  élèves, accueil des élèves étrangers, 

internationalisation de l'école) ». 

• NOUS AURONS UNE VISITE DE LA CTI prochainement, nous mettrons en 

avant l’éthique et les soft skills!.  



 

Nouveautés:  

  AGORA , projet inter-écoles, inter-langues et inter-élèves ( en 

liaison avec Paris Saclay) , quelques initiatives en SHS 

  DELTA autre projet Paris Saclay auquel nous participons , 

         en FLE 

 

  THEATRE ce jeudi avec la Compagnie des Ondes 

    CONFERENCE organisée par Mme Sanae BUFFET , 

témoignage d’une survivante d’Hirohsima à CentraleSupelec mardi 

18 septembre. 



Objectif: être plus professionnel  

En lien avec 
l’international 



 

 
Quelques règles: 2  

l’assiduité sans faille 
 
 

Qu’est ce que le Contrôle Continu? 

 

Contrôle rigoureux des présences, pour LV1 ET LV2 

=  participation impérative et notée:  

toute absence non justifiée entraîne la perte d’un point entier,  

d’autre part 1/3 d’absence entraîne 0/20 , en LV1 et en  LV2… 

   Conséquences  funestes! 

Les examens de deuxième session sont contraignants, et les passages sous conditions 

peuvent mettre en péril votre projet international!  



Quelques règles: 3  
le travail personnel 

 Pour chaque heure de cours, au moins autant en travail personnel 

 

 Travail de mémorisation et de consolidation pour pouvoir se 
perfectionner et travailler plusieurs compétences en parallèle, en 2A  

(moins d’heures...)  

Par exemple, on travaille l’écrit et l’oral en même temps, il faut une 
bonne prise de note, une capacité de restitution, une acuité auditive, un 
souci du contenu 

 

 

 Tutorat en place: projets très vivants avec  avec Mme Renata Lebbé 

 

Mêmes règles sur les 3 sites..... 



Compétences transverses/  
soft skills  

 

Les employeurs insistent beaucoup sur le Savoir, Savoir-faire, Savoir être:   

 

 rédiger clairement, négocier du sens  

 développer ses capacités d’analyse 

 l’esprit de synthèse,  

 

mais aussi toute la dimension humaine du travail 

 le discernement 

 le sens de la nuance 

 l’acceptation de la complexité  

• la capacité à travailler en équipe 

• l’inventivité 

 préparation à l’interculturel 

 

 

 
 



1A: bref aperçu 

Complément de formation par rapport aux CPGE, ou autres 

  par exemple, avec Margaret, Patricia, Gareth  et Renata : 

Travailler l’oral 

– Écoute intensive, afin d’affiner l’oreille donc une compréhension 
plus fine, renforcement des structures  

– Prise de parole spontanée, groupes assez petits 

– Documents audiovisuels variés, travail sur la prononciation  

    et l’intonation. Révisions des structures fondamentales de la 
syntaxe.  

ET remise à niveau, pour le groupe A1: 
– Renata , coordinatrice du Projet d’Ouverture en anglais 
tous les mardis : obligatoire pour le groupes A1, au minimum 
    = Assiduité obligatoire! 
 
 
 
 

 



2A 
perfectionnement: 
think international 

Le niveau B2+ doit être atteint 

 

Etape de perfectionnement, c.à.d.: 

 Anglais  professionnel, présentations plus  structurées,  

thèmes proches du monde de l’entreprise, études de cas 

 Discussions (ou débats) préparées, argumentation plus précise,  

plus élaborée 

 Travail sur les faux amis, les interférences français/anglais etc. 

 et il y en a beaucoup!! 

 Rédaction scientifique, principes et application avec Prof. 
Westbrook 

  : 

Fusion de plusieurs compétences, phonétiques et grammaticales: 

  Ecrit et oral travaillés ensemble 

 



3ème année (3A) 
approfondissement: 

Ideas Welcome 

 Choix de thèmes : «  IDEAS WELCOME» par exemple: 

 A l’initiative des enseignants: 

  the intercultural workplace, 

   professional polish,  

  American independent films…. 

= il n’y a plus de groupes de niveau 

 

 6 semaines à 2h/semaine pour chaque filière: 

   Classique 

   Par apprentissage ( CFA) 

   Innovation ( FIE) 

  (= très peu d’heures) 

• Perfectionnement avec révisions en vue du TOEIC  

                       (moyenne ces dernières années : 915/ 990) 



LV2! 

Deuxième langue: 4 semestres en  

allemand, espagnol, japonais, chinois, ou suédois   -  

 Au choix, pour 2 ans:  

 Ouverture 

 Enrichissement de votre expérience, puis de votre CV….. 

 Préparation aux stages à l’étranger, du semestre à l’international 

Niveaux débutants acceptés en 1A 

La LV2 peut être de 5 semestres sur les sites St Etienne et Bordeaux: 

Eg. Italien et portugais  possible à St Etienne, mais suédois pas possible 

A Bordeaux, choix plus grand, grâce à notre Convention avec Bordeaux 
Montaigne, Dpt des langues, Arabe, Russe, Portugais, Coréen et autres.  

 Changement possible entre la 1A et la 2A 

 Cas exceptionnel des Apprentis: dispensés par défaut, mais peuvent 
participer 

  



Quelle deuxième langue? 

 
Allemand : 3 groupes et vous pouvez commencer en débutant 

Enseignantes: Cornélia GENIN, Anja KIESSLING et Sven LAEWEN 
Espagnol : 3 groupes, dont 1 débutant également  

Enseignants: Inès BEL-KEFI,Marcelo SALINAS, et Pedro FLORES  
Japonais : débutant en 1A, intermédiaire en 2A 
Enseignante: Sanae BUFFET 

Chinois : débutant   
Enseignante: Mme PATIN YAO 
Suédois : débutant 
Enseignante : Nortrud Mathidle KIHM 

Ou bien FLE (Français) pour les étudiants internationaux 
Avec Inès BEL-KEFI  

Pour l’anglais consolidé : Renata LEBBE  
 NB Les stages sont pris en considération en LV2 



Stages à l’international 

Comment se préparer?  



 
LV2: in-dis-pen-sa-ble pour 

l’international!! 
 

 
Règles: 

 
Assiduité 

Travail personnel 
Préparation aux stages 

 
Condition d’assiduité pour candidater à la 3ème année à l’étranger 

 
Pensez bien avant de vous inscrire,  

et pensez à vous inscrire, 
Auprès de Mme Ines BEL-KEFI 



Dans le doute:  
poser des questions 

Où me trouver : bureau 3ème étage, gauche  

Mail: annick.manco@institutoptique.fr 

Et : ines.bel-kefi@institutoptique.fr 

 

Autre: lire le panneau d’affichage e.g. dates d’examens,  

 règles à suivre, échéances importantes ,  

 résultats, et informations sur les groupes,  

 sur les conférences ou sites intéressants…. 

 

Consulter:  LIBRES SAVOIRS e.g. informations sur les CV 

 Sites de la BBC , Radio 4, BBC World 

  et  « Learning English »,  

 the Guardian, Voice of America 

 TED lectures etc... 

Ah oui!  Il y a aussi la BIBLIOTHEQUE ! 

 

 

 

 

 

mailto:annick.manco@institutoptique.fr
mailto:annick.manco@institutoptique.fr


Un projet passionnant 

 Dimensions recherchées: 

 Développement personnel et esprit pragmatique, travail de groupe 

 Imagination, sensibilité et esprit constructif, curiosité et ouverture 
sur les autres disciplines, découverte des humanités? 

           Sciences Humaines et Sociales? 

 Une dimension humaine à garder à l’esprit, cruciale dans les 
projets internationaux ( « et l’homme dans tout ça? ») 

    Formation humaine et Professionnelle? 

 La culture comme univers de sens - une découverte et une 
intelligence de l’autre. Tout est sens : 

  « man is a pattern-seeking creature » 
Comme pour les couleurs,  

les cultures sont le résultat de combinatoires infinies!  
( Michel SAUQUET, Sciences Po)  

 

 

 



 
« Vision is the art of 
seeing  
what is invisible to 
others »  
 

  (Jonathan Swift, 
Trinity College Dublin 

1686 
)  

Questions? 
Puzzled? 



Nous vous souhaitons 
une très belle année 
avec nous. Merci 



Bridges, not walls... 
Londres, Waterloo Bridge, Monet 
1093  


