FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Langues et civilisations étrangères - Interculturalité - Thématique(s) : Toutes les langues
STAGES COURTS

POLONAIS – APPROFONDIR : NIVEAU III
 Durée de la formation : 30h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard Malesherbes
75017 Paris
 Tarif : 750 €

Modalité : Distanciel Présentiel Mixte

OBJECTIFS

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Communiquer, donner son opinion, enrichir son vocabulaire pour
comprendre des messages plus complexes à l’oral et à l’écrit.
Développer quatre compétences : compréhension et expression orales et
compréhension et expression écrites

COMPÉTENCES VISÉES
Compétences d’expression et de compréhension orales et écrites
Engager un dialogue pour s’exprimer sur des sujets quotidiens, commencer
à formuler son avis sur des sujets plus abstraits
Comprendre les grandes lignes des messages écrits, p. ex. le sujet d’un
article de presse, d’une annonce, etc
Formuler un message écrit simple dans un registre soutenu.
Travailler les automatismes dans le dialogue.
S’habituer à saisir le sens des messages oraux : télévision, vidéos.
Compétences grammaticales
appliquer plus aisément les déclinaisons
commencer à l’utiliser correctement l’aspect des verbes
la concordance des temps
retour sur toute question grammaticale incomprise ou non assimilée
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INFORMATIONS
Type de validation : attestation d’acquis
ou de compétences
Niveau d’étude : sans niveau spéciﬁque
Stage : non
Stage à l’étranger : non
Alternance : non
CPF : non-éligible
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CONTACT
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Public
Toute personne ayant validé le niveau II ou ayant acquis les bases de polonais.
Test de niveau auprès du Centre est conseillé, pour la première inscription.
Prérequis
Niveau II requis.

PROGRAMME
Suivant les objectifs énoncés ci-dessous : le programme est réalisé selon la
progression du manuel proposé en référence :
Enrichir son vocabulaire au-delà de la sphère du quotidien
Utiliser la grammaire de base comme support à l’expression
S’exprimer dans le dialogue, donner son opinion, commencer à débattre
Comprendre le sens des messages oraux et écrits plus soutenus
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Chaque unité hebdomadaire tend à préserver l’équilibre entre l’expression
orale, la compréhension orale et écrite. L’expression écrite est privilégiée dans
les exercices hors cours.

MÉTHODES
Exercices pratiques, apport théorique
Mise en situation (dialogues, compréhension orale et écrite)
Travail personnel encadré entre séances

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation en continu
L’auto-évaluation est privilégiée
Test pour les volontaires

CALENDRIER

Durée de la formation : 30h
Rythme : 20 séances
Cours du soir ; Le mardi de 18h30 à 20h
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