SECONDAIRE II – ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE / MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
Niveau entrée (profil)
Niveau de sortie visé

A2+ B1
Goethe-Zertifikat B2 (obligatoire)
Annexe : descriptif d'examen sous : http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/deindex.htm

Nombre leçons par semaine

5 / 4 / 4 leçons hebdomadaires par année

Compréhension orale

Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et de la forme, sur un
sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y compris des discussions techniques dans son domaine
de spécialisation. Peut suivre une intervention d’une certaine longueur et une argumentation complexe à condition que le sujet soit assez familier et que le plan général de l’exposé soit indiqué par des marqueurs explicites.

Compréhension écrite

Peut lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents textes et
objectifs et en utilisant les références convenables de manière sélective. Possède un vocabulaire de lecture large et actif mais pourra avoir des difficultés avec des expressions peu fréquentes.

Production orale

Peut communiquer avec un niveau d’aisance et de spontanéité tel qu’une interaction soutenue avec des locuteurs natifs soit tout à fait possible sans entraîner de tension d’une part ni d’autre. Peut mettre en valeur la signification personnelle de faits et d’expériences, exposer ses opinions et les défendre avec pertinence en fournissant explications et arguments.

Production écrite

Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine d’intérêt en
faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et d’arguments empruntés à des sources diverses.

Attitude générale

- grande motivation pour la poursuite de l'apprentissage de l'allemand
- attitude positive et une grande curiosité
- capacité de travailler de manière autonome
- capacité de gérer de manière autonome son planning de travail
- capacité de créer son propre fichier de vocabulaire
- volonté d’effectuer des séjours et stages en Allemagne

Fonctionnement de la langue

A un assez bon contrôle grammatical. Ne fait pas de fautes conduisant à des malentendus.

