telc Deutsch B2 : Module d'entraînement à
l'examen - Cours en ligne
Description

Ce cours de préparation au telc est destiné aux personnes qui ont un niveau B2 et s'apprêtent à
passer l'examen du telc B2.
Dans ce cours, vous vous préparez aux 4 épreuves du telc (compréhension et expression
orales et écrites) de façon systématique, répétez l'essentiel, vous entraînez aux questions-types
et acquérez des stratégies utiles afin de vous sentir en confiance le jour de l'examen.

Contenu

Activité variées permettant de s'entraîner sous la supervision de l'enseignant, àfin de renforcer
les compétences suivantes :
A l'écrit :
Leseverstehen
Sprachbausteine
Hörverstehen
Schriftliche Ausdruck
A l'oral :
Präsentation
Diskussion
Problemlösung

Prérequis

Objectifs

Pouvoir attester de connaissances de niveau B2 ou suivre en parallèle un cours B2. Notre test
en ligne gratuit disponible sur notre site www.klubschule.ch vous permettra de connaître votre
niveau.
Se familiariser avec la structure de l'examen telc
Réviser les stratégies communicatives les plus courantes pour bien effectuer les tâches de
l'examen tant à l'oral qu'à l'écrit
S'entraîner de manière ciblée aux différentes partie de l'examen

Date

01.04.2021 - 06.05.2021 / E_1454333

Horaire

17:00 - 19:50 h

Jours

Je

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
312.00 (en supplément support de cours)
Le matériel à acheter sera conseillé par l'enseignant lors du premier cours

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch

12.00 périodes à 50 minutes

telc Deutsch B2 : Module d'entraînement à
l'examen - Cours en ligne
Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

01.04.2021

17:00 - 19:50

2 Je

22.04.2021

17:00 - 19:50

3 Je

29.04.2021

17:00 - 19:50

4 Je

06.05.2021

17:00 - 19:50
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