
 

 

 

Culture Générale - Lycée Ozenne 

Course title - Intitulé du cours Culture Générale - Lycée Ozenne 

Level / Semester - Niveau /semestre ARTE 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable Lesaux-Leblanc Christine 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Lecture Hours - Volume Horaire CM  

TA Hours - Volume horaire TD  

TP Hours - Volume horaire TP  

Course Language - Langue du cours Français 

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou 
TP 

Français 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

mcph.leblanc@orange.fr - 05 61 11 58 00  

Heures de réception : mardi et jeudi après 17h  

Modes d'interaction privilégiés : sortie de cours 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Objectifs : 

 améliorer l’expression écrite 

 analyser des énoncés 

 comprendre des consignes 

 identifier tous types de documents 

 différencier arguments et exemples 

 savoir argumenter et structurer un développement écrit 

 exprimer à l’oral comme à l’écrit un point de vue argumenté 

 savoir défendre un point de vue et convaincre l’auditoire 

 analyser les techniques de l’éloquence 

 rédiger une synthèse de documents 

 résumer un texte 

 reformuler des idées 

 analyser un document iconographique 

 enrichir sa culture générale.  
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Prerequisites - Pré requis : 

Savoirs et compétences nécessaires Maîtrise des règles fondamentales de l'expression écrite 

(orthographe, ponctuation, accords...) Structuration dans l'argumentation (ex, savoir rédiger une 

introduction, énoncer une problématique...)  

Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours : 

Ordinateurs non acceptés en salle de cours participation active attendue des étudiants ponctualité 

requise  

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu Note d'oral 

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

Les épreuves du BTS Artignan, Ansel, Bleynie, Nathan technique, 2de partie, «Techniques d’écriture» 

(photocopies) Enseignement de spécialité : Humanités, littérature et philosophie, Nathan 

(photocopies). 

Session planning - Planification des séances : 

Contenu de cours Premier semestre : Préparation du concours de l’éloquence  

Deuxième semestre : Initiation à de la méthode de la synthèse de documents. Amélioration de 

l’expression écrite (exercices divers) 

 

La classe est inscrite au concours de l'éloquence avec d'autres classes de BTS du lycée Ozenne. Elle 

bénéficiera de l'intervention d'une avocate et d'une comédienne. Elle sera sollicitée pour l'une de ces 

interventions un soir après 17h. Disponibilité à prévoir. 


