Allemand intensif - Schweizerdeutsch verstehen
Cours - B1 - Niveau intermédiaire - Intensif
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DÉFINITION
Cours intensif d'allemand Schweizerdeutsch verstehen
Le programme d'entraînement est basé sur la compréhension de quatre dialectes (Bâle, Berne, St. Gall, Zurich).
Ce cours vous ouvrira les portes de la langue et de la culture suisse-alémaniques.
PRÉREQUIS
Pour pouvoir participer à ce cours, un niveau minimal d’allemand standard B1 est indispensable.
Orientation gratuite et sans rendez-vous tous les lundis entre 12h15 et 13h30 et tous les jeudis entre 16h30 et 17h30 (sauf vacances scolaires et jours fériés) à
l’ifage Augustins.
PUBLIQUE
Vous êtes pour des raisons professionnelles ou privées en contact avec des Suisses alémaniques.
Vous maîtrisez l’allemand, niveau B1 ou plus, mais vous aimeriez aussi comprendre le dialecte.
Vous voulez vous familiariser avec les expressions les plus importantes de la vie quotidienne et professionnelle en Suisse alémanique.
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Afin d’optimiser l’apprentissage du dialecte suisse allemand, un test d’évaluation sera réalisé à la fin du cours. Le cours terminera avec une attestation de
présence et un certificat de notre fondation.
OBJECTIFS
• comprendre le suisse-allemand avec ses dialectes les plus importants (à Bâle, Berne, St. Gall ou Zurich)
• mémoriser et reconnaître le vocabulaire des sujets quotidiens de base et y ajouter un vocabulaire professionnel de base
• mettre votre interlocuteur suisse-allemand plus à l'aise en lui permettant de continuer de parler dans son dialecte
• connaître la culture suisse-alémanique dans ses sphères les plus importantes de la vie quotidienne et professionnelle
• interagir et progresser en suisse-allemand dans votre domaine professionnel et/ou privé
CONTENU
Vous exercerez la compréhension orale de façon inductive, socio-constructive et systématique.
Vous mettrez en pratique une sorte de bilinguisme suisse-allemand/allemand, comme il est souvent le cas Outre-Sarine : Ecoutez et comprenez le suisse
allemand, - répondez en allemand standard !
MÉTHODE
Méthode inductive et communicative, élaborée par l'université du plurilinguisme de Fribourg, s'inspirant de la pédagogie de la découverte. La méthode
pédagogique utilisée par les formateurs de ce cours est participative et repose sur une implication personnelle de la part des participant-e-s.
MATÉRIEL
Travail avec tous les médias les plus courants (internet, YouTube, Moodle, What’s App, livres, CD/DVD, etc.)
INTERVENANTS
Votre formatrice, suisse alémanique, est sélectionnée en fonction de sa compétence pédagogique et de sa qualification pour les matières enseignées. Elle est en
outre titulaire du certificat FSEA et du Brevet fédéral de formatrice d’adultes.
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E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3050

| page 2 / 2 | imprimé le 15 Aug 2022 à 18:27:40

