Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung
Agence franco-allemande pour les échanges dans l‘enseignement et la formation professionnels

Cours de langues franco-allemand online d’après l’approche tandem
Depuis 1991 et avec le soutien financier de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse), ProTandem
organise deux fois par an des cours de langues franco-allemand pour adultes.
Basés sur le travail en tandem, ces cours proposés à des allemands et des français, sont particulièrement
adaptés pour renforcer l’aptitude langagière et pour faciliter l’échange interculturel entre les participants.
Encadrés par des professeurs maîtrisant parfaitement les langues d’apprentissage et spécialement formés à
l’enseignement en tandem, les participants vont travailler en binômes et ainsi s’apprendre mutuellement leur
langue maternelle respective. Les professeurs définissent les exercices et supervisent le bon déroulement des
travaux en tandem.
Il a été démontré qu’une version virtuelle peut être tout aussi divertissante qu’un cours en présentiel, sans
toutefois perdre de vue le succès d’apprentissage. C’est pourquoi ProTandem a décidé d’organiser un
nouveau cours en ligne.
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer, du 25 octobre au 29 octobre 2021, le cours
franco-allemand en ligne suivant :
Titre :
Description :
Public ciblé :

Prérequis :

Coûts :
Dates :
Dates
21.10.2021
22.10.2021
25.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
29.10.2021

Cours de langues franco-allemand online d’après l’approche tandem
Pendant 4 heures par jour nous vous proposerons un mélange de travaux collectifs,
réalisations en tandem et loisirs
Ce cours s’adresse aux personnes impliquées dans les échanges franco-allemands financés
par ProTandem (accompagnateurs pédagogiques, enseignants, maîtres de stage, directeurs,
proviseurs etc.), mais également à tous ceux souhaitant apprendre l’allemand ou le français
de manière interactive.
- Linguistiques : Un niveau de langues se situant entre A1-A2 et B2
- Techniques : Un ordinateur ou autre avec une bonne connexion internet, caméra, micro
et, si possible, une imprimante
50 €
Horaires
18h30 à 20h00
18h30 à 19h30
09h00 à 13h00
09h00 à 13h00
18h30 à 19h30
14h00 à 17h00
09h00 à 13h00
18h30 à 19h30
09h00 à 13h00

Programme
Réunion pour faire connaissance
Test technique
Cours
Cours
Soirée spécialités
Cours
Cours
Soirée jeux (facultative)
Cours

Nous serions ravis de pouvoir vous accueillir en tant que participant à notre cours en ligne.
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