Français Préparation Delf B1
Cours - B1 - Niveau intermédiaire - Standard
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Dates
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324019
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CHF

CAF750n°3990+

CHF 495

DÉFINITION
Le cours de Français Préparation DELF B1 est idéal pour se préparer à l'examen du DELF B1 (Diplôme d'Etudes en Langue
Française ), examen officiel mondialement reconnu.
Ce cours de français vous donne les techniques et les outils nécessaires pour vous présenter à l'examen du DELF B1.
PRÉREQUIS
Disposer du niveau B1 acquis.
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 B1 souhaitant se préparer à l'examen DELF B1.
OBJECTIFS
A la fin du cours de Français Préparation DELF B1, le participant sera capable de:
- Appréhender les différentes parties de l’examen DELF B1 : compréhension écrite, compréhension orale, production orale et
production écrite
- Mettre en place et pratiquer les stratégies utiles pour mieux réussir chacune des 4 épreuves.
CONTENU
Pour plus de précisions sur l'examen DELF B1, visitez le site : www.delfdalf.ch
MÉTHODE
Afin de préparer efficacement les participants, le cours de Français Préparation DELF B1 prévoit un entraînement régulier à
chaque partie de l’examen sur la base d’exemples d’examens et de mises en situation d'examen.
Approche communicative et interactive demandant une implication et une motivation importantes des participants.
MATÉRIEL
Supports de cours authentiques et d'entrainement à l'examen.
INTERVENANTS
Tous les formateurs sont expérimentés et diplômés. Ils enseignent leur langue maternelle.
REMARQUES
L'ifage est centre d'examen DELF DALF, diplômes de langue officiels délivrés par le Ministère français de l'Education
nationale. En Suisse, le DELF est intégré au cursus scolaire de nombreuses formations de base et continues.
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CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3050
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