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Cours de préparation au Diplôme d’études de langue française (DALF)
C1
Qui
Le cours s’adresse prioritairement aux étudiants motivés de 3R, 4D, 4BS et
4B+ qui veulent se préparer à l’obtention d’un diplôme international de
langue française, le DALF (http://www.delfdalf.ch)
Ces étudiants auront ainsi l’occasion d’obtenir un diplôme supplémentaire
durant leur formation à Gambach. Le cours prépare au niveau C1, selon le
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Objectifs
La certification du niveau de langue présente de nombreux avantages. Elle
peut être requise pour obtenir certains diplômes universitaires (condition à
remplir au niveau bachelor, par ex.) ou accéder à certaines formations, en
Suisse comme à l’étranger.
- obtention d’un diplôme de reconnaissance de niveau de langue à validité
illimitée et reconnu internationalement, ceci sans les frais liés au séjour
dans une région francophone
- condition remplie pour l’admission à certaines universités à l’étranger, ou
hautes écoles ; facilitation pour un semestre Erasmus
- avantage pour la vie professionnelle
Conditions
- participation obligatoire au cours, travail assidu (l’école se réserve le droit
d’exclure un étudiant dont le travail est insatisfaisant)
- investissement sérieux à titre de préparation et de devoirs
- présentation aux examens
Horaire
A définir à la rentrée / 2 heures par semaine
Nombre de participants
18 élèves au maximum

Kollegium Gambach KGAM
Collège de Gambach CGAM
Avenue Weck-Reynold 9, 1700 Freiburg
T +41 26 305 79 11, F +41 26 305 79 10
www.cgafr.ch

Durée
D’octobre 2018 à mars 2019
Professeur
M. Pierre-Dominique Bourgknecht, BourgknechtPi@edufr.ch
Lieu
Collège de Gambach / salle à définir à la rentrée
Contenu
Lors du premier cours, les élèves passent un test de niveau (vérification des
connaissances).
Le programme du cours est concentré sur les composantes spécifiques de
l’examen DALF : compréhension de l’écrit et de l’oral, expressions écrite et
orale
Coûts
Fr. 200.- pour l’inscription au cours (reporté sur la finance d’inscription)
Fr 410.- pour l’examen final.
Intéressés ?
Préinscription jusqu’au 25 juin 2018 auprès des professeurs de Français
langue étrangère ou du responsable du cours.
Inscription définitive jusqu’au 15 septembre 2018.
Secrétariat du Collège
M. Pierre-Dominique Bourgknecht, BourgknechtPi@edufr.ch

