Allemand telc B1 - Examen / Délai
d'inscription 07.12.2019
Description

Faites attester vos compétences d'allemand avec le Certificat telc Allemand B1!
Les examens telc ( The European Language Certificates), sont reconnus au niveau européen.
Plus de 100'000 certificats sont délivrés chaque année.
Demandez au secrétariat de votre Ecole-club les informations détaillées sur l'examen et les
dates des sessions. La participation préalable à un cours, n'est pas obligatoire, mais fortement
recommandée pour augmenter vos chances de réussite.
Important: le délai d'inscription est en règle générale six semaines avant la date de l'épreuve.

Contenu

Sous telc_Allemand_B1 vous trouvez les informations détaillées concernant le déroulement
et le contenu des épreuves, ainsi que du matériel pour vous exercer.
Les résultats de l'examen sont communiqués en règle générale six à huit semaines après
l'épreuve.

Prérequis

L'admission à l'examen est possible si vous avez au moins 16 ans et la langue cible n'est pas
votre langue maternelle.

Objectifs

L'examen telc Allemand B1 teste vos connaissances d'allemand au niveau B1 du
Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues A la fin de ce niveau, vous
devez être par exemple capable de :
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

24.01.2020 - 24.01.2020 / E_1343473

Horaire

09:00 - 18:00 h

Jours

Ve

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

1.00 périodes à 50 minutes

250.00

ecole-club.ch

Date

Heures
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