Allemand niveau A1 (1/3) pour
débutants - Semi-intensif / cours
d'été
Description

Contenu

Le cours Allemand semi-intensif pour débutants est idéal pour commencer facilement. Vous
assistez au cours deux à trois fois par semaine et vous progressez vite. Ce cours vous permet
d'acquérir et d'exercer les connaissances de base en mettant l'accent sur la communication
orale. Vos résultats rapides et motivants vous font vous sentir à l'aise dans la vie quotidienne.
Parler, écouter, lire et écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage centré sur les objectifs, actif et varié, au moyen de manuels actuels

Prérequis

Pour ce cours, vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable d'allemand.
Il est conseillé de prévoir assez de temps pour étudier par vous-même.

Objectifs

Les objectifs sont valables pour tout le niveau A1 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple
Parler: répondre à des questions simples et en poser.
Ecouter: comprendre des expressions très courantes vous concernant ou à propos de votre
entourage.
Lire: comprendre des annonces très simples.
Ecrire: remplir un formulaire simple.
Date

22.07.2019 - 02.08.2019 / E_1317653

Horaire

09:00 - 12:00 h

Jours

Lu;Me;Ve

Durée

6 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ecole-club Migros La
Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. +41 58 568 84 00

18.00 périodes à 50 minutes

342.00 (en supplément support de cours CHF 58.70)

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

Allemand niveau A1 (1/3) pour
débutants - Semi-intensif / cours
d'été
Dates

Ecole-club Migros La
Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Jour

Date

Heures

1 Lu

22.07.2019

09:00 - 12:00

2 Me

24.07.2019

09:00 - 12:00

3 Ve

26.07.2019

09:00 - 12:00

4 Lu

29.07.2019

09:00 - 12:00

5 Me

31.07.2019

09:00 - 12:00

6 Ve

02.08.2019

09:00 - 12:00

Tel. +41 58 568 84 00
ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

