Cours d’allemand intensifs d’une semaine
du 8 au 12 juillet 2019
« Autour de la musique allemande »
Pendant les vacances d’été, nous vous offrons deux cours d’allemand intensifs d’une
semaine pour renforcer vos connaissances en allemand. Les deux groupes A et B ont
lieu parallèlement en fonction du niveau d’allemand.
De façon dynamique, des professeurs allemands qualifiés vous aideront à vous
immerger dans cette langue étrangère de manière détendue. Pendant la première
partie de la matinée, nous mettrons l’accent sur la révision des bases de grammaire et
du vocabulaire. Pendant la deuxième partie, nous travaillerons autour du thème de la
musique allemande.
Le premier jour, nous nous concentrerons sur l’expression orale et sur la présentation
de chacun. Suite à une interview, nous déterminerons nos points. Sur la base d’un test
d’évaluation écrit, nous effectuerons la répartition des deux groupes selon le niveau
A2 et B1.
Le deuxième jour, vous choisirez un/e partenaire de votre groupe ainsi qu’un style de
musique, un musicien ou groupe de musique allemand selon une liste proposée par
l’écoute. A l’aide d’un IPad, vous effectuerez une recherche sur internet. Avec ces
informations et les mots clés en allemand, vous allez arriver à créer une petite
présentation devant le groupe. Les enseignants vous soutiendront et vous motiveront
continuellement à chercher des nouveaux mots et à parler allemand.
Pour se plonger davantage dans la culture allemande, nous n’allons pas seulement
lire et écrire de délicieuses recettes en allemand, mais nous allons également les
préparer dans la cuisine de l’école. Ce sera un régal de les déguster ensemble !
Inscrivez-vous pour travailler l’allemand autrement en été ! Une semaine à parler
allemand est un grand exploit. A la fin de la semaine, vous êtes récompensés par un
certificat indiquant ce que vous avez atteint :






une manière de s’exprimer plus fluide
un vocabulaire plus vaste
une plus grande motivation et la confiance en soi
une meilleure compréhension
et d’avantage de plaisir dans la langue allemande
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Veuillez noter les groupes suivants lors de l’inscription :
Cours intensif A :

pour les élèves de 12 à 14 ans (minimum 3 ans d’allemand)
de 9ème à 11ème du Cycle d’Orientation (A2)

Cours intensif B :

pour les élèves de 15 à 16 ans COURS ANNULÉ
de 1ère et 2ème du Collège ou de l’Ecole de Commerce (B1)

Horaires :

8h45 à 13h10 (25 unités)

Tarifs :

CHF 450 par élève

A apporter :

matériel pour écrire et classeur A4

Vous pouvez effectuer l’inscription au secrétariat de l’Ecole Allemande (8h30 à 16h00)
par e-mail ou par courrier. Le nombre de place est limité.
L’inscription est valable uniquement après réception du formulaire d’inscription
et le versement des frais de cours.
Veuillez nous informer absolument par écrit d’éventuelles allergies et problèmes
de santé.
Dans le courant du mois de juin 2019, vous recevrez une confirmation. Un
désistement de la part des parents n’entraîne aucun remboursement. L’Ecole
Allemande de Genève se réserve le droit de modifier les horaires des cours et annuler
ceux dont les effectifs sont insuffisants. Dans ce dernier cas, les frais de cours seront
intégralement remboursés.
L’assurance maladie souscrite par les parents doit également couvrir les accidents
dans l’enceinte de l’école. Par l’inscription, les représentants légaux reconnaissent et
acceptent les conditions actuelles de l’Ecole Allemande de Genève que vous
trouverez sur notre site internet.
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