
GRILLE D’ÉVALUATION UE COM/ANGLAIS

LP CEEDDR/GENA 2017/2018

Partie 1 : 

ANGLAIS 20 pts

• Pertinence des documents vidéo / à la thématique (2 pts)

• Pertinence des mots clefs choisis et explicité (3 pts)

• Capacité à s’exprimer et interagir avec l’acteur européen (15pts)

COMMUNICATION 10 pts

• Création de la page perso et intégration vos recherche (3 pts)

• Mise en forme générale de votre page wiki (3 pts)

• Citer les sources d'infos (2 pts)

Partie 2 : 

ANGLAIS 10 pts

• Rédaction de l’article pour la presse locale (en anglais)

COMMUNICATION 30 pts

• Réalisation du plan de communication (cf proposition de plan) (20 pts)

• Définition des objectifs

• Message

• Cibles

• Les moyens

• Planning prévisionnel

• Budget

• Critères d’évaluation

• Réalisation d’une “maquette” pour un des éléments du plan de 

communication (10 pts)

Partie 3 :

ANGLAIS 30 pts

• Capacité à contourner les difficultés linguistiques

• Capacité à réutiliser le vocabulaire et les outils linguistiques



• Prononciation et phonologie 

• Place et dynamisme dans le groupe (temps de parole équilibré, jeu 

de scène) 

• Capacité à interagir

• Dynamisme cohérence du groupe

COMMUNICATION 20 pts

• Sur le Wiki, présentation du travail du groupe projet, les outils, votre 

organisation, liens vers vos travaux en ligne (6 pts)

• Création d'un support de com pour la restitution (6 pts)

• Intégration du support de com lors de la restitution (2 pts)

• Respect Licence libre de droits / signature des réalisations (2 pts)

• Gestion et organisation de la régie lors de la restitution (2 pts)

• Qualité technique de la réalisation lors de la présentation (2 pts)

4) Auto-évaluation dans le groupe :

Auto-évaluation individuelle à faire avec les membres du groupe

ANGLAIS & COMMUNICATION 20 pts

Implication dans l'ensemble des différents travaux de groupe demandés 4 pts

Relations et modalités de communication et d'échanges dans le groupe 

(négociation, modération, fermeté, ...)
4 pts

Organisation de votre travail personnel + incidences dans le groupe 4 pts

Evolution/progrès individuels réalisés au bénéfice du groupe 4 pts

Prise d'initiatives pour dynamiser/enrichir/orienter, ... le groupe 4 pts

5) Total des évaluations

ANGLAIS & COMMUNICATION 140 pts
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