Chinois A2 à C2 sur mesure - à distance
Cours - A2 - Niveau élémentaire - B1 - Niveau intermédiaire - B2 - Niveau avancé - C1 - Niveau supérieur - C2 - Niveau maîtrise - Standard

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

Financement

336139

CHF
Prix sur demande

DÉFINITION
Ces cours à distance, composés de deux à quatre modules selon le niveau, visent le développement et l’acquisition des quatre compétences de base
(compréhension orale et écrite - expression orale et écrite) du HSK via une pédagogie adaptée à l’apprentissage synchrone (apprentissage en classe virtuelle).
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.
PRÉREQUIS
Disposer de matériel informatique (ordinateur et connexion internet suffisante).
Disposer d’un niveau A1 confirmé.
Pour une évaluation de niveau pertinente ainsi qu’une orientation personnalisée, nous contacter par courriel ou par téléphone.
PRIX
Cours individuels :
Prix à la période de 45 minutes : CHF 85.Prix à l'heure : CHF 114.Prix pour deux périodes, soit 1h30 de cours : CHF 170.Cours semi-privé (De 2 à 6 participants de même niveau) :
Prix à la période de 45 minutes : CHF 94.Prix à l'heure : CHF 117,5.Prix pour deux périodes, soit 1h30 de cours : CHF 188.En supplément :
Prix du manuel (numérique ou format papier)
A noter : pour les cours semi-privés en petit groupe, le prix à la période se divise selon le nombre de participants.

PUBLIC
Ces cours s’adressent aux personnes disposant d’un niveau A1 confirmé et souhai-tant poursuivre leur développement linguistique en chinois sur les niveaux
supé-rieurs. Ces cours s’adressent également aux personnes disposant d’un niveau B1 ou plus et souhaitant maintenir leurs acquis ou leur niveau.
OBJECTIFS
Les programmes de cours s’appuient sur les compétences définies par le cadre de référence de la langue chinoise (chinois mandarin) - HSK. Dès le niveau A2,
l’apprentissage s’oriente principalement sur :

• Fluidifier l’expression orale pour gagner en aisance
• Enrichir le vocabulaire et diversifier les sujets de conversation
• Renforcer et développer de nouvelles structures grammaticales pour adapter son langage aux divers contextes et interlocuteurs (langage soutenu, langage
commun)
• Relever les subtilités de langage et les points de vigilance à observer
CONTENU
• Ressources pédagogiques en lien avec la culture, les médias
• Activités de mise en pratique orale et écrite
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• Etude de supports audio et vidéo
• Réalisation de quiz, jeux, activités et exercices divers
MÉTHODE
Méthode interactive associant apports théoriques, supports pédagogiques, échanges, travail en sous-groupe et mises en situation.
MATÉRIEL
Matériel informatique personnel.
Supports pédagogiques compris dans le prix du cours. Selon les langues, le manuel de cours peut être fourni en format papier ou en version numérique.
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 préala-blement envoyé par le formateur avant la session. Aucune
licence n’est nécessaire pour l’utilisation de Zoom.
CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3047
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