Allemand niveau A2 - mise en
pratique à l'oral / été
Description

Dans ce cours, vous vous entrainez à communiquer en allemand dans les situations courantes
de tous les jours. Vous rafraîchissez vos connaissances de vocabulaire et acquérez des
stratégies communicatives pour vous faire comprendre plus aisément.
www.podclub.ch avec l'appli PodClub - le moyen idéal pour compléter votre apprentissage où et
quand vous voulez.

Contenu

Choix de thèmes de situations de tous les jours, en fonction du niveau et des intérêts des
participants.

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances générales d'allemand du niveau A2, mais vous n'êtes pas
très à l'aise quand vous devez vous exprimer à l'oral. Le test en ligne gratuit vous permet de
connaître votre niveau. L'Ecole- club vous oriente vers le cours de conversation qui vous
convient le mieux.

Objectifs

Les objectifs du cours se réfèrent au Cadre européen commun de référence pour les langues.
L'accent est mis sur la communication orale en continu et en interaction.
A ce niveau vous pouvez par exemple :
Echanger des informations simples et directes sur des activités et des sujets familiers.
Utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples votre famille,
votre formation et votre activité professionnelle.

Date

08.07.2019 - 15.07.2019 / E_1315461

Horaire

14:00 - 15:25 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je;Ve

Durée

6 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

9.00 périodes à 50 minutes

216.00

ecole-club.ch

Allemand niveau A2 - mise en
pratique à l'oral / été
Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

08.07.2019

14:00 - 15:25

2 Ma

09.07.2019

14:00 - 15:25

3 Me

10.07.2019

14:00 - 15:25

4 Je

11.07.2019

14:00 - 15:25

5 Ve

12.07.2019

14:00 - 15:25

6 Lu

15.07.2019

14:00 - 15:25

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch

