Allemand semi-intensif A1 - à distance
Cours - A1 - Niveau débutant - Semi-intensif
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DÉFINITION
Cours d'allemand semi-intensif A1 à distance.
Ce cours est basé sur l'expression écrite et orale ainsi que la compréhension écrite et orale.
La classe virtuelle synchrone est un environnement dans lequel l'interaction, la communication, le travail collaboratif est entièrement intégré pour favoriser un
apprentissage confortable et durable.
Ce niveau peut conduire à l'examen international du Goethe-Zertifikat A1.
PRÉREQUIS
Les cours de base s'adressent à des personnes n’ayant pas de connaissances en allemand.Disposer de matériel informatique (ordinateur et connexion internet
suffisante).Les cours de base s'adressent à des personnes n’ayant pas de connaissances en allemand.
PUBLIQUE
Les cours de base s'adressent à des personnes n’ayant pas de connaissances en allemand.
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Afin d’optimiser votre apprentissage en allemand, un test d’évaluation sera réalisé régulièrement. Le cours terminera avec une attestation de présence et un
certificat ifage.
OBJECTIFS
A la fin des cours d’allemand A1 les participants peuvent participer aux situations de la vie courante et ils savent s'exprimer dans la vie quotidienne en allemand et
utiliser l'écrit dans des situations simples.
CONTENU
Exercices de compréhension et d'expression orale et écrite basés sur les thèmes familiers.
Étude systématique de la grammaire et des exercices grammaticaux dans le contexte de la communication pour acquérir une base solide de connaissances dans
des cours dynamiques basés sur les méthodes de l'Institut Goethe.
Vous parlerez dès la première leçon et la conversation jouera un rôle clé dans tous les cours.
Les débutants sans connaissances préalables sont préparés à comprendre les exercices du vocabulaire de base et des études grammaticales élémentaires.
Pour chaque niveau, les thèmes abordés ont pour principal objectif de susciter un intérêt pour le monde germanophone et de développer des savoir-faire et savoir
être indispensables à toute communication réussie.
Les supports sont variés et les situations proches de la vie et de la profession de l’apprenant.
Tous les intervenants de l'ifage sont expérimentés et diplômés. Ils enseignent leur langue maternelle et sont formés à l'enseignement à distance.
MÉTHODE
Méthode inductive et communicative basée sur un apprentissage progressif des quatre compétences. La méthode pédagogique utilisée par les formateurs de ce
cours est participative et individuelle. Elle repose sur une implication personnelle de la part des participant-e-s.
MATÉRIEL
Plateforme Zoom avec des outils pédagogiques appropriés et différenciés en ligne: Exercices en ligne et livre de cours digitalisé, pdf, word, What’s App, Padlet,
Youtube, Audios.
INTERVENANTS
Tous les intervenants de l'ifage sont expérimentés et diplômés. Ils enseignent leur langue maternelle et sont formés à l'enseignement à distance.
REMARQUES
Les cours proposés à distance passent par le logiciel Zoom. Ce dernier offre une large palette d'options permettant la diversification des modalités
d'apprentissage. L'accès à la classe virtuelle se fait par un simple clic sur le lien d'invitation envoyé par le formateur avant la session. Aucune licence n'est
nécessaire pour l'utilisation de Zoom.
Ce cours est proposé toutes les cinq semaines.
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