Français intensif A2 (3/3)
Cours - A2 - Niveau élémentaire - Intensif
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Dates

Jours

Heures

324015

Durée

Financement

CHF

CAF750n°3993 *
*voir conditions

CHF 872

DÉFINITION
Le cours Français intensif A2 (3/3) est idéal pour apprendre rapidement le français. Il est composé de 80 périodes réparties sur 4 semaines (20 périodes* par
semaine).
Le niveau A2, composé de 3 modules, peut conduire à l’examen international du DELF A2.
* une période = 45 minutes
PRÉREQUIS
Avoir validé le niveau A2 (2/3) ou acquis le niveau équivalent.
Avant de vous inscrire au cours de français, il est fortement recommandé de passer un test de niveau lors de nos séances d'orientation.
PUBLIC
Ce cours de français s'adresse aux adultes non francophones de niveau A2 souhaitant continuer l'apprentissage de la langue française.
OBJECTIFS
A la fin du cours de Français intensif A2, le participant sera capable de:
- Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations
personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail)
- Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels
- Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats
CONTENU
- Décrire un cadre de vie
- Organiser un discours
- Comprendre une publicité écrire ou orale
- Donner son avis
- Revendiquer
MÉTHODE
Méthode interactive associant apports théoriques, supports pédagogiques, échanges et mises en situation.
MATÉRIEL
Les supports de cours ne sont pas inclus.
INTERVENANTS
Tous les formateurs sont expérimentés et diplômés. Ils enseignent leur langue maternelle.
REMARQUES

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