Espagnol - préparation à l'examen DELE B2
Cours - B2 - Niveau avancé - Standard

Ref
8645440

Dates
05.10.22 - 14.12.22

Jours
Me

Heures
18:30 - 20:45

Durée

Financement

CHF

10 sem/ 30p

CAF500n°5974

3%
CHF 450CHF 437

DÉFINITION
Ce cours d’espagnol B2 vise à l’acquis et consolidation des compétences propres à un utilisateur indépendant de la langue (niveau B2 du cadre européen
commun de références). Il est basé sur l’expression écrite et orale ainsi que la compréhension écrite et orale.
Après avoir suivi 3 ou 4 trimestres du niveau B2, l’étudiant pourra se présenter à l’examen DELE B2 de l‘Institut Cervantes.
PRÉREQUIS
Niveau B1 du cadre européen commun de références.
Avoir suivi les cours Espagnol B1 (3/3) ou posséder des connaissances équivalentes.
Pour assurer votre niveau d’espagnol, nous vous recommandons vivement de passer un test de niveau gratuit au sein de notre institut.
Les tests de niveau et l’entretien d’orientation gratuits, sans rendez-vous, ont lieu les mardis et jeudis de 17h15 à 18h30, au 19, Place des Augustins, 1205
Genève.
PUBLIQUE
Étudiants de niveau intermédiaire avancé, non hispanophones et hispanophones, désirant améliorer leurs connaissances et pratique de la langue espagnole.
Étudiants désirant se préparer pour les épreuves de l’examen DELE B2.
OBJECTIFS
A la fin du cours, l’étudiant doit être capable d’être efficace dans son argumentation (argumentation logique, négociations, situations hypothétiques). Il est capable
de montrer de l’aisance dans le discours social et de s’adapter aux changements de sens et de style.
Il est capable de corriger des erreurs qui auraient pu entrainer des malentendus.
Ce cours permet d’acquérir le niveau B2 et prépare également l’étudiant à l’examen DELE B2.
CONTENU
• Exercices de compréhension et d’expression orale et écrite basés sur les thèmes familiers de la vie quotidienne, des rapports avec les autres, des sujets
d’actualité.

• Révision systématique de la grammaire du niveau avancé et des exercices lexico-grammaticaux.

• Entrainement à la réalisation des épreuves de l’examen DELE B2 qui portent sur les quatre compétences de communication : compréhension et production
écrites et orales, dans des situations sociales, académiques et professionnelles.
Vous recevrez le 1er jour de classe le programme détaillé du cours; vous pouvez aussi le consulter lors de l’entretien d’orientation gratuit.
MÉTHODE
• Approche communicative basée sur des situations de la vie quotidienne, de la vie sociale et professionnelle à l’aide de supports de cours intégrant la
composante audio.

• Importante participation de l’étudiant et interaction en petits groupes : dans une ambiance chaleureuse et coopérative vous parlerez dès la première leçon, la
conversation étant un composant central de notre méthode.

• Vous vous entrainerez à la réalisation des épreuves de l’examen DELE B2 comportant des tâches de compréhension auditive et écrite, d’expression orale et
production écrite.

• Utilisation de matériel didactique très varié : CD audio, vidéos, livres de classe, support grammaticale, documents authentiques, modèles d’examens.
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• Vous apprendrez la grammaire dans le contexte de la communication.

• Vous testerez votre progression par des évaluations informelles et formelles pendant le cours.
Notre méthodologie est reconnue par l’Institut Cervantes, dont l’Ifage est Centre Agréé pour l’Enseignement de l’Espagnol langue Étrangère (ELE) et Centre
Délégué d’Examen.
INTERVENANTS
Votre enseignant, de langue maternelle espagnole, est titulaire du certificat de formation pour adultes (FSEA) et est qualifié, expérimenté dans l’enseignement de
l’espagnol langue étrangère.

CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3050
CALENDRIER
n°

Jour

Date

Heure

1

MER

05.10.22

18:30 - 20:45

2

MER

12.10.22

18:30 - 20:45

3

MER

19.10.22

18:30 - 20:45

4

MER

02.11.22

18:30 - 20:45

5

MER

09.11.22

18:30 - 20:45

6

MER

16.11.22

18:30 - 20:45

7

MER

23.11.22

18:30 - 20:45

8

MER

30.11.22

18:30 - 20:45

9

MER

07.12.22

18:30 - 20:45

10

MER

14.12.22

18:30 - 20:45
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Bâtiment

