Examen Allemand Goethe-Zertifikat C1
Examen - C1 - Niveau supérieur

Ref

Dates

335688

Dates dans le formulaire d'inscription

Jours

Heures

Durée

Financement

CHF
CHF 360

DÉFINITION
Le Goethe-Zerifikat C1 est reconnu par les employeurs comme garantie de connaissances d'un niveau avancé de l' allemand
courant.
Ce diplôme dispense les étudiants étrangers souhaitant suivre des études supérieures en Allemagne, de l'obligation de
passer un examen d'admission attestant des connaissances suffisantes de la langue allemande.
PRÉREQUIS
Pour participer au C1, il est conseillé d'avoir suivi 800 à 1000 unités de cours de 45 minutes. Le contenu des sujets d'examen
est basé sur une bonne culture générale sans faire appel à des connaissances techniques ou historiques particulières.
PUBLIC
.
OBJECTIFS
Ce diplôme valide de bonnes connaissances de l'allemand standard permettant de s'exprimer correctement sur de nombreux
sujets tant à l'écrit qu'à l'oral et de comprendre des textes d'un niveau élevé.
CONTENU
• Compréhension écrite
Montrer sa capacité à comprendre trois textes écrits de niveau différent
• Production écrite
Montrer ses connaissances à produire deux textes de sortes différentes avec une structuration logique
• Compréhension orale
Prouver que vous pouvez comprendre des informations essentielles de deux textes différents
• Production orale
Vous montrez que vous pouvez vous exprimer d'une façon cohérente et correcte et que vous êtes capable de participer aux
discussions.
MÉTHODE
.
MATÉRIEL
.
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INTERVENANTS
.
PROCHAINE RENTRÉE
Dates dans le formulaire d'inscription
REMARQUES
Plus d'informations sur le site du Goethe Institut :
• Conditions d'inscription à l'examen
 • Description des épreuves de l'examen, liste de livres
 • Examens blancs
 • Documentation (règlement, autres documents utiles)
CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3050
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