
 
 

 
 

 

Cadre européen de référence C2 

Ce cours correspond au niveau C2 du Cadre européen commun de référence. L’objectif de ce cours 

est que vous puissiez vous exprimer spontanément, couramment et de façon précise, que vous 

compreniez sans effort pratiquement tout ce que vous lisez ou entendez et que vous sachiez 

restituer de manière cohérente des informations complexes en mettant en évidence de fines 

nuances de sens. 

En abordant des sujets tels que le temps, la vie et la carrière professionnelles, la santé, les émotions 

ou encore l’Europe en les traitant sous différents aspects, vous améliorerez par des exercices variés 

votre compréhension et votre expression écrite et orale. Vous apprendrez de nouveaux mots, 

découvrirez des moyens rhétoriques, répéterez et approfondirez des sujets de grammaire. Par 

ailleurs, vous aurez la possibilité de travailler sur la mise en place de projets? Les documents à lire 

sont multiples: poèmes, extraits de romans, articles de journaux et de magazines, textes publiés sur 

Internet, documents publicitaires, textes issus de revues et d’ouvrages spécialisés. Vous écouterez 

aussi des textes tels qu’interviews, discussions, émissions de radio et brefs exposés. 

Remarques :  Vous pouvez commencer nos cours à tout moment, pourvu que vous  

avez les connaissances requises. 

 Prévoyez env. 1 - 2 heures par semaine pour exercer vos acquis à la maison. 

 Nous évaluerons vos progrès lors des tests intermédiaires. 

 À la fin du cours les participants qui afficheront une présence de 80%  

obtiendront un certificat du cours. 

 

Lieu Bienne Leçons 60 x 50 min. 

Cours C2 Durée du cours 10 semaines 

Début A tout temps Participants 3 (max. 6) 

Horaires du soir 18.45 – 21.15 Coût du cours 
(proportionnel au no de part.,  
1 test intermédiaire supplé-
mentaire pour les groupes  
à 3 part.) 

CHF 1’750 (CHF 840) 

Programme 2 x 3 Leçons / semaine Matériel de cours Inclus 

 


