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ANGLAIS
S’EXPRIMER POUR CONVAINCRE



UN MODULE TRANSVERSAL ORIENTÉ MULTIMEDIA

¡ Le module d’anglais s’articule autour de l’ensemble des compétences et des 
situations professionnelles liées au multimédia et à l’informatique en général

¡ L’usage de la langue anglaise se retrouve à chaque étape du processus de 
conception d’un produit multimédia international,  de sa conception, à son 
développement jusqu’à sa mise en valeur par une stratégie marketing.

¡ L’étudiant sera amené à développer de nombreuses compétences langagières 
par le biais de travaux et projets diversifiés en lien avec le monde professionnel 
du multimédia.

¡ L’étudiant appréhendera : 

¡ L’anglais généraliste :  développer/consolider ses compétences langagières dans des 
situations de la vie quotidienne, ou dans des domaines culturels, sociétaux ou 
médiatiques divers.

¡ L’anglais professionnel : développer son aisance de l’expression orale et écrite et 
communiquer dans le cadre professionnel

¡ L’anglais technique : comprendre et utiliser le vocabulaire informatique



UN MODULE TRANSVERSAL ORIENTÉ MULTIMEDIA

¡ En BUT MMI, les étudiants acquièrent des connaissances théoriques afin d’être capables de

¡ Concevoir en anglais des produits multimédia et la documentation associée

¡ Présenter des produits ou des créations multimédia, de justifier des choix (esthétiques ergonomiques 
etc…) à l’oral et à l’écrit.

¡ Interagir dans le cadre d’une mise en situations professionnelle technique : gestion de SAV, support 
technique, cahier des charges, etc.

¡ Préparer leur entrée dans le monde professionnel et de rédiger les écrits formels nécessaires (entretiens, 
CV,  e-mail et lettre de motivation).

¡ Des jeux de rôles, des discussions, des débats, de brèves analyses ou rapports 
écrits (dans des sites internet par exemple), l’utilisation d’outils multimédia dans le 
cadre de mises en situation (enregistrements en voix off pour une publicité) 
permettront à l’étudiant de pratiquer l’anglais de façon concrète et variée.



UN MODULE ORIENTÉ VERS L’INTERNATIONAL

¡ Des certifications

¡ L’apprentissage et les travaux réalisés au sein du module d’anglais permettront à l’étudiant 
de passer des certifications reconnues internationalement, comme le TOEIC ou le TOEFL.

¡ Un accompagnement et des méthodologies sont proposées aux étudiants désireux de 
passer des certifications en anglais.

¡ Des mobilités internationales

¡ Les étudiants de MMI ont la chance de pouvoir bénéficier de nombreuses possibilités de 
mobilités (stages ou études) grâce à 

¡ des accords réservés aux étudiants du BUT MMI Saint-Lô (Québec, Irlande, USA) 

¡ des accords de l’Université Caen Normandie (Canada, Japon, Corée …)

¡ Toute une équipe accompagne et encadre (administrativement et pédagogiquement) ces 
mobilités.


