COURS DE SOUTIEN DE LA MAISON DES LANGUES
ANNÉE ACADEMIQUE 2021-2022

DEUTSCH FÜR ANGEHENDE LEHRER – SPRACHKURS FEP
Sprachniveau (GER): B2.1
INFORMATION GÉNÉRALE
Kursprogramm
Dieser Kurs richtet sich an Studierende, die in den Studiengang FEP eintreten möchten, um
Grundschullehrer zu werden.
Er erweitert und festigt Sprachkenntnisse auf B2-Niveau in den vier Kompetenzen Hörverstehen,
Leseverstehen, Sprechen und Schreiben und bereitet gezielt auf die Anforderungen des B2-Examens
vor.
Die thematischen Schwerpunkte liegen in Bereichen wie Kindheit, Schule, Familie und Gesellschaft.
Der Kurs beinhaltet ausserdem ein intensives Training der kommunikativen Kompetenzen - auch im
Hinblick auf die Lernziele des « plan d'études romand » (PER) für den Deutschunterricht. Dabei finden
der Wortschatz und die sprachlichen Strukturen der Lehrer-Schüler-Kommunikation
(„Klassensprache“) eine besondere Beachtung.
Kursziel
Festigung und Ausbau des B2-Niveaus in den vier Kompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen,
Sprechen und Schreiben unter Bevorzugung interkultureller und studiumsnaher Thematiken.
Training der Aussprache sowie der kommunikativen Kompetenzen in der Unterrichtssprache Deutsch.
Gezielte Vorbereitung auf die Anforderungen des B2-Examens.
Kursmaterial
Mittelpunkt neu B2.1 ; Albert Daniels, Renate Köhl-Kuhn et al. (Klett); Lehr- und Arbeitsbuch, Lektion
1-6 + Audio-CD zum Arbeitsbuch; ISBN 978-3-12-676656-2.
L'achat du manuel indiqué est obligatoire (disponible au secrétariat de la Maison des Langues).
Material auf Moodle.

Évaluation
Attestation d'assiduité : 80% de présence ainsi qu'une participation active au cours sont requis.
Les crédits ECTS ne sont pas octroyés pour ce cours.
L'examen final (partie écrite et orale) aura lieu à la fin des cours. En cas de réussite, l’étudiant-e
recevra un diplôme officiel de l’Université de Genève attestant de l’atteinte du niveau B2 selon le
CECR, reconnu par le DIP dans le cadre du règlement pour la formation FEP.
Groupe
Nombre de participant-es par groupe : 15-20
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COURS DE SOUTIEN
Calendrier
Test d'entrée
Le niveau B2.1 est requis pour participer à la formation.
Le test d'entrée aura lieu le jeudi 30 septembre 2021.
La convocation est envoyée par e-mail uniquement aux participant-es inscrit-es.
Le test est éliminatoire. En cas d'échec, le remboursement sera effectué moyennant CHF 50.- des frais
administratifs.
2 semestres de cours
10 semaines de cours du 4 octobre au 17 décembre 2021.
Interruption pendant la semaine de lecture 8 - 12 novembre 2021.
10 semaines de cours du 10 janvier au 18 mars 2022.
Évaluation
Examen final B2 (partie écrite) aura lieu le 24 mars 2022.
Les oraux auront lieu la semaine du 28 mars 2022.
Horaires
jeudi 14h15-16h45 (3 périodes par semaine, 60 périodes sur l'année académique).
Inscriptions
Les inscriptions pour ce cours sont ouvertes uniquement pour l'année académique.
Ces cours sont réservés aux candidat-es à la FEP.
Inscriptions en ligne : du 1er au 26 septembre 2021 en fonction des places disponibles.
Pour vous inscrire, cliquez ici.
Tarifs
Année académique 2021-2022 (60 heures) avec l'examen final : CHF 750.Il n'y a pas de gratuité disponible pour ce programme.
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