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PROGRAMME EN ALLEMAND  
NIVEAUX ELEMENTAIRES A2 

OBJECTIFS  

Il s'agit d'atteindre le niveau d'Allemand pré intermédiaire (niveau A2) comme il est défini par le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), notamment : 

• Être capable de comprendre le sens général de dialogues en Allemand de tous les jours et 
dont le débit pourra augmenter au fur et à mesure que la formation avance 

• Parvenir à prendre la parole avec de plus en plus d'aisance pour faire un récit, rapporter des 
faits concrets, faire une description, exprimer son opinion 

• Saisir le sens de textes portant sur des sujets courants 

• Être en mesure de produire des rédactions courtes portant sur sujets communs 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personnes souhaitant communiquer de manière simple dans la plupart des situations de la vie 
courante, et de la vie professionnel sur des sujets familiers de manière simple. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées  

Les personnes handicapées doivent pouvoir voir, entendre et écrire.  Les cours sont sur le site de 

l’apprenant. 

 

PRE REQUIS : niveaux débutants et A1 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 
Phase 1 : Guten Tag 

Contenu : les apports linguistiques pour faire connaissance, se présenter, connaître l’environnement 

du pays et de ses produits, apprendre l’alphabet, les pronoms interrogatifs worer, wo, wohin, les 

nombres de 0 à 100. 

Grammaire : reconnaître et construire le temps du présent, le verbe être, les verbes forts a > ä. 

Apprendre à utiliser les pronoms personnels, l’impératif avec Vous, connaître la place du verbe dans 

la phrase. 

Phase 2 : Bilder aus Deutschland 

Contenu : le vocabulaire d’un lieu, décrire des personnes et des objets, les nombres > 100.  

Demander une qualité avec wie. 

Grammaire : utiliser l’article défini, indéfini, partitif.  Connaître le genre des substantifs, le singulier et le 

pluriel, construire la forme négative, le verbe être + adjectif, le verbe savoir. 

Phase 3 : Meine Familie und ich 
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Contenu : le vocabulaire de l’Etat Civil, remplir un formulaire, décrire des activités professionnelles et 

personnelles, apprendre l’heure, les jours de la semaine, rédiger une lettre simple, expliquer les liens 

de hiérarchie, de parenté. 

Grammaire : apprendre les possessifs, le verbe avoir, les particules séparables, le verbe de modalité 

möcht, la construction de la phrase avec particules séparées et verbes de modalité. 

Phase 4 : Der Münsterplatz in Freiburg 

Contenu : le vocabulaire de la ville, construire avoir (besoin), apprendre les aliments, au Café 

commander des consommations, demander de payer l’addition, dans les magasins demander la 

description d’un produit, son prix. 

Grammaire : apprendre la déclinaison du substantif : l’accusatif et ses articles, les verbes forts e > i, 

les verbes de modalités : pouvoir, falloir, le pronom « man ». 

Phase 5 : Leute in Hamburg 

Contenu : le vocabulaire des métiers : décrire son métier et les métiers de son environnement proche.  

Décrire son emploi du temps : les activités, les horaires.  Décrire des actions au passé.  Vocabulaire 

sur la cuisine et la nourriture. 

Grammaire : apprendre les prépositions suivies de l’accusatif : auf, in fûr, ohne, les déclinaisons des 

pronoms personnels et possessifs : accusatif, le prétérit d’avoir d’être, la construction de il y a. 

Support pédagogique principal : Passwort Deutsch 1. Kurs-und Übungsbuch. Ernst Klett 2013 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 

• Notre approche est communicative : elle allie apports théoriques par la consolidation de la 
grammaire et exercices d’écoute et d’expression orale pour améliorer l’aisance de la 
communication orale. 

• Le vocabulaire est enrichi et la prononciation améliorée au cours d’exercice de 
compréhension écrites et orales. 

• Des mises en situation sont proposées pour consolider les acquis. 

• Des tests de progression sont proposés pour valider les acquis. 

• Une attestation de fin de module est remise à la fin du module 

PROFIL DE NOS FORMATEURS 

Nos formateurs enseignent leur langue maternelle, ils ont pour la plupart diplômés de l’enseignement 

supérieur. lls connaissent le monde de l’entreprise.  Ils ont une expérience confirmée dans la 

formation pour adultes dans un contexte professionnel. 

ORGANISATION DE LA FORMATION  

• Les modules proposés sont conseillés par 30h minimum pour une progression efficace 

• Les formules proposées sont en cours individuel face à face ou en cours collectifs intra 
entreprise 

• Rythme : les cours sont d’1h30 minimum  
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• Durée : pour un module de 30h : 4 mois sur la base de 2h par semaine  

• Un formateur est dédié pour tout le module 

• Jours et horaires : Le planning des cours se fait entre le formateur et ses apprenants en 
fonction des disponibilités de chacun 

• Le report des cours est de 48 heures 

• Le lieu des cours se fait sur le site des apprenants  
• Délai de report des cours : 48h 
• Coût horaire HT : 65€, comprenant les cours en face à face, les évaluations, les tests de 

progression, les supports pédagogiques, les déplacements du formateur. 
• Dans le cas de formation certifiante, coût HT de la session Bright Allemand : 100€ 

MODALITES D’ACCES ET D’EVALUATION 

• Diagnostic initial par un QCM en Anglais et un entretien avec le formateur pour évaluer les 
compétences orales. 

• Suivi pédagogique par des tests de progression tout au long du module. 

• Le Bilan de fin de module évalue les compétences et le niveau acquis. 

• Attestation de fin de module 

• Attestation de Test Bright Allemand en fin de module dans le cas de formation certifiante 
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