Français A1 intensif 2/3 12h / Intensive French
A1 12h
Cours garanti
Description

NOUVEAU: Réinscrivez-vous pour un deuxième mois et bénéficiez d'une réduction de CHF
40.-. De plus, dès le troisième mois, vous aurez une réduction de CHF 80.-! Demandez à notre
reception lors de votre règlement pour bénéficier de cette remise
An intensive way of studying the French language, the way of life and the culture of different
countries within the French-speaking world. Through a diversity of activities and a development
of cultural and regional awareness, your teacher will create a motivating and inspiring climate in
which to learn. You will need to spend about 30 minutes per day, outside of the classroom,
pursuing further language study.
FREE GUIDED GENEVA CITY TOURS OFFERED WHEN REGISTERING FOR AN
INTENSIVE FRENCH COURSE FOR A MINIMUM OF 4 WEEKS : City tour of the cathedral and
its excavations, the Museum of Old Geneva, Maison Tavel, the Ethnographic museum, the
University museum, the area of Saint-Gervais and the Voltaire museum. A detailed programme
is available at reception or on www.ecole-club.ch. Registration prior to the tour is obligatory as
there are a limited number of places.

French_Beginner_A1_-_Course_description_in_English_(PDF)
Vous suivez les cours quatre à cinq fois par semaine et vous vous plongez rapidement dans la
langue française. L'étude des modes de vie et des cultures de différents pays francophones fait
également partie intégrante de la formation. Vous vous initiez également aux stratégies de
communication qui vous permettront de vous imposer avec succès dans un environnement
francophone. Vous devriez réserver environ ½ heure par jour pour approfondir chez vous ce
que vous avez appris.
Contenu

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 possédez une connaissance de base en français. Le test_en_ligne 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.

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.
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Lire: comprendre des annonces très simples.
Ecrire: remplir un formulaire simple.
Informations
supplémentaires

2/3, dossiers 4 à 6

Date

11.10.2021 - 04.11.2021 / E_1528915

Horaire

09:00 - 11:30 h *

Jours

Lu;Ma;Me;Je

Durée

15 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
760.00 (en supplément support de cours CHF 54.50)
Réduction de CHF 50.- pour réinscription et CHF 80.- dès le troisième mois

Lieu du cours

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

11.10.2021

09:00 - 11:30

2 Ma

12.10.2021

09:00 - 11:30

3 Me

13.10.2021

09:00 - 11:30

4 Je

14.10.2021

09:00 - 11:30

5 Lu

18.10.2021

09:00 - 11:30

6 Ma

19.10.2021

09:00 - 11:30

7 Me

20.10.2021

09:00 - 11:30

8 Je

21.10.2021

09:00 - 11:30

9 Ma

26.10.2021

09:00 - 12:40

10 Me

27.10.2021

09:00 - 12:40

11 Je

28.10.2021

09:00 - 12:40

12 Lu

01.11.2021

09:00 - 11:30

13 Ma

02.11.2021

09:00 - 11:30

14 Me

03.11.2021

09:00 - 11:30

(* Heures de cours principaux avec exceptions)

48.00 périodes à 50 minutes
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Dates

Jour

Date

Heures

15 Je

04.11.2021

09:00 - 11:30
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