Français niveau A2 - B1 pour Jeunes au pair
- Mod. 2 La vie sociale
Beschreibung

Inhalt

Le cours Français pour Jeunes au pair vous aidera à acquérir de l'aisance dans les situations
courantes de la vie de famille et vous offrira la possibilité de vous préparer à l'examen DELF A2
ou B1, selon votre progression. Vous pourrez profiter pleinement de votre année en Suisse
romande en devenant plus efficace dans votre pratique du français et rentrerez chez vous, si
vous décidez de vous présenter à l'examen, avec un diplôme qui sera un atout pour votre vie
professionnelle. Le cours a lieu chaque mercredi hors vacances scolaires et est composé de 3
modules intitulés « Le quotidien », « La vie sociale » et « En route vers le DELF ». A la fin de
chaque module, une évaluation portant sur les 4 compétences permettra de faire le point sur les
progrès effectués.
Parler, écouter, lire et écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Préparation au DELF (A2 ou B1) durant le module 3

Voraussetzung

Avoir 15 ans révolus.
Avoir acquis le niveau A1. Notre test en ligne gratuit vous permet de connaître votre niveau.

Lernziele

Les objectifs pour les niveaux A2 et B1 se réfèrent au cadre européen commun de référence
pour les langues. A la fin du cours, vous pourrez par exemple :
Parler : Parler de votre expérience professionnelle, de votre environnement de travail
Ecouter : comprendre les points principaux d'une discussion sur des sujets familiers
Lire : comprendre des pages d'actualité de sites Internet
Ecrire : raconter une expérience au passé

Datum
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Total

Preis

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

Durchführungsort

Ecole-club Migros Vevey (in Planung)

Ecole-club Migros Vevey

Tel. +41 58 568 32 50

rue des Entrepôts 4
1800 Vevey

ecoleclub@gmvd.migros.ch

44.00 Lektion(en)

ecole-club.ch

