Allemand Niveau B1 / B1+ Cours hybride R

Description

Contenu

Au niveau B1 vous approfondissez vos connaissances de manière ciblée. Un bon équilibre
entre communication orale, approfondissement des règles grammaticales et vocabulaire vous
aide à vous exprimer et à rédiger divers écrits. Vous communiquez en allemand avec plus
d'aisance, d'assurance et de plaisir. Ce cours hybride vous permet de profiter de 25% des
leçons en présentiel dans une classe de l'École-club. Les 75% restants sont à distance avec
votre groupe et votre enseignant. Ce format a tous les bénéfices d'un cours collectif sans perte
de temps dans les déplacements.
Compréhension écrite et orale
Expression écrite et orale
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage actif et varié, centré sur les objectifs, au moyen de manuels actuels et
d'échanges en petits groupes

Prérequis

Vous avez atteint le niveau A2. Le test en ligne gratuit vous permet de connaître votre niveau et
notre personnel de vente vous oriente volontiers vers un cours approprié à vos besoins. Une
connexion internet est indispensable, l'accès à un ordinateur recommandé.

Groupe cible

Toute personne motivée par l'apprentissage à distance et le contact social

Objectifs

À la fin du cours vous êtes capable de :
parler de l'actualité, de vos projets et de vos rêves
écouter et comprendre les points essentiels liés à l'actualité et à votre quotidien sous forme
audio
lire et comprendre le sens général d'articles et de textes courts sur des thèmes d'actualité
écrire des courriels, des notes et des messages courts dans un contexte personnel et/ou
professionnel

Méthodologie/Didactique

La 1re leçon se donne en présentiel, les 3 suivantes à distance, aux mêmes horaires. Ce
schéma se répète jusqu'à la fin du cours. L'outil de formation vidéo ZOOM (avec licence) est
utilisé pour toute la durée du cours.

Attestation

Attestation de suivi de cours

Date

sur demande / D_80582

Durée

Total

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@migrosnf.ch

39.00 période(s)

ecole-club.ch
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Ecolage

CHF

741.00 (en supplément support de cours dès CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros Fribourg (en cours de planification)

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@migrosnf.ch

ecole-club.ch

12.90 )

