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ALLEMAND S7

GERMAN

Waltraut WUNDER

| Cours : 0.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme - L'apprentissage est prioritairement axé  sur la vie professionnelle (monde de l'entreprise,
candidatures pour un emploi, environnement économique, industrie allemande, thèmes forts de
l’industrie (tels que l'énergie, développement durable, construction automobile, nouvelles
technologies).
- Cours de préparation à la mobilité et aux évaluations externes de l'Institut Goethe (niveau B1 ou
niveau B2/C1 selon les participants)  proposés aux élèves candidats pour une 3A ou un DD.
- Organisation d'un voyage d'études à Freiburg.

Compétences     •  CECRL (de A1 à C2), toutes les compétences d'expression et de compréhension.
    •  Être capable d'interagir dans un contexte personnel et professionnel.
    •  Développer ses compétences (inter)culturelles.
    •  Développer des stratégies d'apprentissage et de mémorisation.

Travail en
autonomie

Prolongement indispensable du travail en classe, seul ou en groupe.Objectifs :

Méhodes : Tâches à effectuer en amont et en aval de la séance collective. Guidage du travail,
utilisation des plateformes Padlet et Quizlet, travail par projets et/ou travail collectif.

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Note de savoir-faire = 50 % examen terminal + 50 % contrôle continu.
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Objectifs de la formation

- Niveau A1 : Acquisition des bases grammaticales et lexicales, compréhension et expression dans la vie quotidienne.
- Niveau A2 :  Consolidation des bases nécessaires pour évoluer dans un contexte quotidien ou professionnel.
- Niveau B1/B2 : Renforcement des bases, élargissement des connaissances culturelles sur les pays germanophones.
- Niveau  B2+ :  Développement des compétences de l'oral et culture au sens large.
- Niveau C1/C2 : Approfondissement des compétences orales, écrite et des connaissances culturelles.

Mots-clés : Interculturalité, relations franco-allemandes, travail par projets, actualités, transversalité, culture, monde de
l’entreprise


	
	
	21_ING_S07_LV_D2_0



