Portugais du Brésil niveau A1 - (petit groupe)
Cours garanti
Description

Contenu

Dans ce cours vous apprenez la langue du Brésil. L´objectif est que vous vous sentiez à l´aise
dans vos contacts avec la langue étrangère. Vous pratiquez en particulier la conversation, mais
étudiez également la langue écrite. Par la diversité des activités et une sensibilisation aux
aspects culturels, les enseignants créent un climat propice à vous motiver et à vous faire
progresser.
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 avez déjà des connaissances de base de portugais. L'Ecole-club peut vous orienter vers
le niveau qui vous convient le mieux.
Il est conseillé de prévoir assez de temps pour étudier par vous- même.

Groupe cible

Vous avez des contacts privés ou professionnels avec le Brésil ou vous désirez vous
familiariser avec la langue et la culture de ces pays.

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.
Informations
supplémentaires

Dès l'unité 7

Date

26.04.2022 - 30.08.2022 / E_1584070

Horaire

horaire irrégulier

Jours

Ma

Durée

12 Jours de cours. Total
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12.00 périodes à 75 minutes

Portugais du Brésil niveau A1 - (petit groupe)
Cours garanti
Ecolage

CHF

470.00 (en supplément support de cours CHF 89.70)

Lieu du cours

Genève Pont rouge et en ligne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

26.04.2022

18:30 - 19:45

2 Ma

03.05.2022

18:30 - 19:45

3 Ma

10.05.2022

18:30 - 19:45

4 Ma

17.05.2022

18:30 - 19:45

5 Ma

24.05.2022

18:30 - 19:45

6 Ma

31.05.2022

18:30 - 19:45

7 Ma

07.06.2022

18:30 - 19:45

8 Ma

14.06.2022

18:40 - 19:55

9 Ma

21.06.2022

18:40 - 19:55

10 Ma

28.06.2022

18:40 - 19:55

11 Ma

23.08.2022

18:40 - 19:55

12 Ma

30.08.2022

18:40 - 19:55
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