AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

Allemand débutant
Cette formation d'allemand débutant s'adresse à toute personne souhaitant se familiariser
avec la langue germanique
Durée: 40.00 heures
Profils des stagiaires
 Tout public
Prérequis
 Aucun

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
 Acquérir les connaissances de base telles que les expressions usuelles, le langage familier, les chiffres afin de tenir une conversation simple
 Comprendre le sens de conversations courantes
 Dialoguer et intervenir en exploitant un vocabulaire simple et fonctionnel

Contenu de la formation
 Acquérir les bases essentielles de l'Allemand
o Maîtriser l'alphabet et les nombres
o Apprendre les conjugaisons simples : Passé, présent, futur
o Apprendre le vocabulaire usuel
o Comprendre et assimiler le système verbal usuel
o Assimiler les déclinaisons et la grammaire
o Expression écrite
 Travailler sur l'expression et la compréhension orale
o Echanges simples en face à face
o Conversation simple
o Mises en situation axées sur des échanges
o Travailler sur l'accent

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
Moyens pédagogiques et techniques
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Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Formation présentielle

2000.00
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