Formulaire d’inscription au
Cours Tandem franco-allemand pour adultes
du dimanche 3 au samedi 9 février 2019 à Berlin
La Mission Locale des Bords de Marne et EUROPA-DIREKT e.V. (Dresde)
organisent un séjour linguistique Cours Tandem pour toute personne de plus de
26 ans souhaitant réactiver ou perfectionner ses connaissances en langue
allemande dans un but professionnel ou de loisir.
Qu’est-ce qu’un Cours Tandem ?
Les séjours linguistiques Cours Tandem s’adressent à un public de deux
nationalités, dont le but est d’apprendre mutuellement la langue maternelle de
l’autre en binôme et selon des méthodes ludiques, interactives et issues de la
pédagogie active. Des connaissances de base en langue allemande sont
nécessaires pour la communication durant le séjour. La méthode tandem permet
surtout de s´exercer dans la langue partenaire à l´oral. Elle rend possible le
déblocage et l’acquisition de nouvelles compétences linguistiques. Des exercices
de systématisation sont également prévus pour aider à la récapitulation des
acquis.
Les matinées sont consacrées à l’apprentissage linguistique encadré par des
animateurs qui ont la certifcation « Tandem » délivrée par l’Ofce francoallemand pour la Jeunesse. Les après-midi sont consacrés à l’application des
éléments linguistiques vus le matin lors de visites et d'activités culturelles et
récréatives.
Au programme :
-

Rallye découverte à Berlin
Visite de l’Ofce franco-allemand pour la Jeunesse
Visite de la ville en bus ou en bateau
Temps libre pour découvrir Berlin

Hébergement :
Teikyo BerlinHotel am Zeuthener See
Schmöckwitzer Damm 1G
12527 Berlin
Tel: + 49 30675 040
https://www.teikyo-berlin.com/

Inscription à envoyer avant le 1er
décembre 2018 à :
Mélissa Khelladi
Mission Locale des Bords de Marne
8, rue des Corluis
94170 Le Perreux sur Marne
m.khelladi@mlbdm.fr
01.48.71.20.00

Les frais de participation s’élèvent à 400€. Ils couvrent l’hébergement, la
restauration, le programme et la traduction. L’aller-retour vers Berlin est à
réserver de manière individuelle et vous seront remboursés selon les forfaits
OFAJ. Le projet est soutenu pédagogiquement et fnancièrement par l’OFAJ.

Informations personnelles
Prénom :

Nom :

Date de naissance :
Adresse personnelle :
Téléphone :

Mail :

Activité professionnelle :
Régime alimentaire particulier :
végétarien
halal/casher

végan

sans porc

autres :
Nous attirons votre attention sur le fait que le Cours Tandem n’est pas ouvert aux
débutants complets, merci d’auto-évaluer votre niveau d’allemand au plus juste
selon le Cadre Européen de Référence en Langues (de A1 à C2) ci-joint :
Compréhension orale :
Compréhension écrite :
Production orale :
Production écrite :
En cas d’une annulation à partir de 10 semaines avant le début du projet, 50% de
frais d’annulation seront facturés. 70% à partir de 6 semaines. 100% des frais
d’inscription retenus à partir de 3 semaines avant le début du projet.
Nous recommandons fortement la souscription à une assurance annulation
(voyage).
Je suis d’accord que les photos qui vont être prises pendant la rencontre pourront
être réutilisées et difusées par la Mission Locale des Bords de Marne, EUROPADIREKT e.V. ou l’OFAJ. En signant ce document, j’accepte toutes les conditions de
participation.
Date

Signature

Informations professionnelles
Avez-vous déjà participé à une rencontre franco-allemande ? Si oui, où et dans
quel cadre ?

Quelles sont vos attentes pour la participation au Cours Tandem ?

