Espagnol DELE Diploma de Español Nivel B1
Inicial
Description

Contenu

Faites valider votre niveau d'espagnol avec le DELE_B1 ! Ce cours est une préparation idéale
pour l'examen au diplôme du Ministerio de Educación y Ciencia et de l'Instituto Cervantes,
reconnu par les employeurs et les universités du monde entier. Vous faites l'acquisition des
connaissances d'espagnol niveau B1 et vous exercez la langue de manière ciblée pour
répondre aux exigences requises pour la réussite de votre examen.
Les frais d'examen ne sont pas inclus dans le prix du cours.
www.podclub.ch - le moyen idéal pour compléter votre apprentissage où et quand vous
voulez.
Préparation à l'examen au moyen de modèles de tests à blanc
Vocabulaire et grammaire
Parler, écouter, lire et écrire
Apprentissage actif et varié, utilisant les supports de cours ciblés pour les examens

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances d'espagnol niveau B1, vous êtes à l'aise oralement dans
presque toutes les situations quotidiennes. L'admission au cours à diplôme est possible après
avoir effectué le test de niveau auprès de votre Ecole-club. Il faut prévoir au moins 3 heures par
semaine pour les devoirs.

Objectifs

L'examen au Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE B1) teste vos
connaissances d'espagnol au niveau B1 se référant au
Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple
Parler: prendre part à une conversation sur un thème familier.
Ecouter: comprendre les points essentiels de messages liés à l'actualité ou à votre
environnement professionnel.
Lire: comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou au
vocabulaire lié à votre profession.
Ecrire: écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions.

Date

sur demande / D_64158

Durée

Total

60.00 période(s)

Ecolage

CHF

1,120.00

Lieu du cours

Ecole-club Migros Nyon (en cours de planification)

Ecole-club Migros Nyon

Tel. +41 58 568 80 60

Chemin de Crève-Coeur 1
1260 Nyon

ecoleclub.nyon@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

