Allemand niveau A2.2 – Fast Track - Cours en
ligne
Descrizione

Contenuti

Fast track: une approche innovante pour accélérer votre rythme d'apprentissage. Vous vous
préparez aux cours en autonomie, à l'aide d'un support de cours et d'outils en ligne. En classe,
vous appliquez activement vos connaissances et exercez intensivement la communication
orale. Durant la fermeture des Ecoles-clubs liée au Covid-19, les rencontres en présentiel ont
lieu sous forme de réunions en ligne. Grâce au soutien de votre enseignant et à la motivation du
groupe, vous progressez rapidement. Au niveau A2, vous approfondissez les bases de la
langue et exercez les compétences nécessaires à communiquer au quotidien.
Apprentissage actif, ciblé et varié grâce à des outils d'apprentissage imprimé et une
plateforme en ligne
Parler, écouter, lire, écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçus culturels

Requisiti

Vous avez déjà des connaissances en allemand de niveau A1, ce qui signifie que vous pouvez
comprendre des questions simples et y répondre. Le test_en_ligne vous permet de tester
vous-même votre niveau, mais il est également possible de vous faire conseiller par votre
Ecole-club. Afin de réussir à suivre le rythme accéléré de ce cours de langues, vous devez:
Avoir déjà eu de bonnes expériences lors de l'apprentissage d'une langue;
Détenir une bonne capacité de compréhension;
Disposer des infrastructures nécessaires pour apprendre à l'aide d'outils en ligne;
Prévoir env. 60 minutes par leçon pour l'autoapprentissage.

Obiettivi

Les objectifs d'apprentissage concernent l'ensemble du niveau A2 et suivent le
Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues . A la fin de ce niveau, vous
pouvez par exemple:
Parler: vous faire comprendre dans des situations de la vie courante
Ecouter: comprendre l'essentiel de communications brèves et claires
Lire: comprendre des textes simples du quotidien
Ecrire: rédiger des notes et informations courtes et simples

Attestato

Votre réussite sera entérinée par une attestation de niveau de l'Ecole- club. Pour l'obtenir, vous
devez réussir tous les contrôles des objectifs d'apprentissage nécessaires.

Offerte di corsi
per la continuazione

Cours du niveau supérieur et examen telc à la fin du niveau.

Ecole-club Migros Sion

Tel. +41 27 720 65 20

Place de la Gare 2
1950 Sion

eclub.sion@migrosvs.ch
ecole-club.ch

Allemand niveau A2.2 – Fast Track - Cours en
ligne
Datum

su richiesta / D_79938

Durata

Totale

28.00 ore-lezione

Prezzo

CHF

588.00

Sede del corso

Ecole-club Migros Sion (in progettazione)

Ecole-club Migros Sion

Tel. +41 27 720 65 20

Place de la Gare 2
1950 Sion

eclub.sion@migrosvs.ch
ecole-club.ch

