Allemand niveau A2 - Cours hybride

Description

Contenu

Le cours Allemand A2, c'est l'idéal pour apprendre l'allemand de manière détendue. Au niveau
A2 vous approfondissez vos connaissances de base en mettant l'accent sur la communication
orale et sur la rédaction de textes simples - tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à
l'aise dans la vie quotidienne. 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.
Parler, écouter, lire et écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage centré sur les objectifs, actif et varié, au moyen de manuels actuels

Prérequis

Vous avez déjà une connaissance d'allemand niveau A1, vous pouvez comprendre des
questions simples et y répondre. Le test_de_placement gratuit vous permet de connaître
votre niveau. L'école-club peut aussi vous orienter vers le niveau qui vous convient le mieux. Il
est conseillé de prévoir assez de temps pour étudier par vous-même.

Groupe cible

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

Objectifs

Les objectifs sont valables pour tout le niveau A2 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues . A la fin de ce niveau, vous
pouvez par exemple
Parler: vous débrouiller dans des situations de tous les jours.
Ecouter: saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples etclairs.
Lire : comprendre des textes courts et très simples.
Ecrire : écrire des notes et messages simples et courts.
Méthodologie/Didactique

La 1ère 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. Le manuel de cours se décline à choix en version
numérique ou/et papier.
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