
Les niveaux du CECRL

Le	Cadre	Européen	Commun	de	Référence	pour	les	Langues	(CECRL)	définit	6	niveaux	de	compétence	linguis=que.		
Au	 milieu	 de	 l’échelle,	 le	 niveau	 B1	 est	 le	 niveau	 d’autonomie	 qui	 permet	 de	 communiquer	 dans	 la	 plupart	 des	
situa=ons	de	la	vie	courante.

	Testez-vous	sur	les	grilles	interac=ves	du	cadre	européen	:		
Avez-vous	le	niveau	A1	?	 Avez-vous	le	niveau	A2	?	 Avez-vous	le	niveau	B1	?		 Avez-vous	le	niveau	B2	?
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Choisir son cours et son niveau - Allemand

Le	Cadre	européen	évalue	le	niveau	linguis=que	à	l’écrit	et	à	l’oral	sur	5	compétences	:	
- la	produc=on	orale	en	con=nu	(discours	préparé)	
- la	produc=on	orale	en	interac=on	(conversa=on	spontanée)	
- la	compréhension	orale	
- la	produc=on	écrite	
- la	compréhension	écrite

Au	SCAP,	les	cours	à	visée	générale	ont	le	but	de	vous	faire	progresser	dans	les	niveaux	du	CECRL	sur	les	
cinq	compétences	linguis=ques.	Ils	affichent	un	niveau	prérequis	(niveau	exigé	à	l’entrée	en	forma=on)	et	
un	niveau	visé	(objec=f)

Les	cours	à	visée	spécifique	ont	pour	but	soit	soit	de	développer	et	consolider	votre	niveau	linguis=que	
sur	une	ou	plusieurs	compétences,	 soit	encore	d’inves=r	un	champ	de	compétence	par=culier	 (champ	
culturel,	professionnel…).	Ils	affichent	un	niveau	prérequis,	mais	ne	visent	pas	de	niveau	à	aUeindre.

https://docs.google.com/forms/d/1cEe-oXesc6h5r7wuaA3SlNM67QwXdw2ukB9IespqgX0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Pb83zSAiNiANnW9rz8UKY6-XrJtpGYMwLZdTI4-TB2Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Fg0ANZPbUFt6BESLopD1rruA-QEfGqEBwuXmW68cBO0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/13aUbicY7bhvDCUIRfqPHR-rerBzVhdOt7U7N7N4mm-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cEe-oXesc6h5r7wuaA3SlNM67QwXdw2ukB9IespqgX0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Pb83zSAiNiANnW9rz8UKY6-XrJtpGYMwLZdTI4-TB2Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Fg0ANZPbUFt6BESLopD1rruA-QEfGqEBwuXmW68cBO0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/13aUbicY7bhvDCUIRfqPHR-rerBzVhdOt7U7N7N4mm-0/edit?usp=sharing


Cap vers l’autonomie - les cours à visée générale A1-A2-B1

Choisir son cours et son niveau - Allemand

Au	 SCAP,	 il	 est	 considéré	 que	 120	 heures	 de	 forma=on	 sont	 nécessaires	 pour	 progresser	 d’un	 niveau	 du	 cadre	 en	
allemand	sur	les	cinq	compétences	linguis=ques.	De	la	sorte,	les	cours	60h	A1,	A2	et	B1	progressent	par	demi-niveaux

* descriptif des 
niveaux basé


sur l’interaction 
orale

Les		écoles	Fagon	(Place	d’Italie)	et	Florence	(Place	de	Clichy)	accueillent	tous	les	demi-niveaux	jusqu’au	B1	(niveaux	1-6)	
en	format	annuel	60h

Les	écoles	LiUré	(Montparnasse)	et	Plaine	(Na=on)	accueillent	les	demi-niveaux	du	A1	et	du	A2	(niveaux	1-4)	en	format	
annuel	60h

Les	niveaux	A1.1,	A1.2	et	A2	sont	proposés	aussi	en	format	plus	intensif	deux	fois	par	semaine	à	l’école	É=enne	Marcel	
(semestriels	60h)

Vous	avez	fait	déjà	de	l’allemand	jusqu’au	A2-B1	(niveau	BAC),	mais	vous	avez	arrêté	depuis	un	moment.	
Le	 cours	 “Allemand	 en	 pause	 dej,	 niveau	 A2	 prérequis”	 (visée	 spécifique)	 pourrait	 vous	 permeUre	 de	
réac=ver	vos	compétences	dans	un	atelier	de	conversa=on	et	de	remise	à	niveau		

A1 A2 B1

J'apprends à demander une 
information, à répondre à une 
question à propos de moi ou 
de mon environnement 
immédiat.

J’apprends à communiquer de 
manière simple dans les 
situations courantes, à raconter 
un évènement, à exprimer mes 
besoins.

J'apprends à échanger, à 
discuter avec les autres (avis, 
opinions, souhaits) de manière 
simple sur un large éventail de 
sujets.

niveau 1 A1.1 niveau 3 A2.1niveau 2 A1.2 niveau 4 A2.2 niveau 5 B1.1 niveau 6 B1.2
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https://scap.paris.fr/Element/Details/10211
https://scap.paris.fr/Element/Details/10205
https://scap.paris.fr/Element/Details/10210
https://scap.paris.fr/Element/Details/10211
https://scap.paris.fr/Element/Details/10205
https://scap.paris.fr/Element/Details/10210
https://scap.paris.fr/Element/Details/10204
https://scap.paris.fr/Element/Details/10204
https://scap.paris.fr/Element/Details/10208
https://scap.paris.fr/Element/Details/10208
https://scap.paris.fr/Element/Details/10205
https://scap.paris.fr/Element/Details/10205
https://scap.paris.fr/Element/Details/10197
https://scap.paris.fr/Element/Details/10197
https://scap.paris.fr/Element/Details/10198
https://scap.paris.fr/Element/Details/10198
https://scap.paris.fr/Element/Details/10199
https://scap.paris.fr/Element/Details/10199


Après le B1 - Les cours à visée spécifique à dominante culturelle 
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Lorsque	le	niveau	B1	est	aUeint,	on	connaît	les	structures	qui	permeUent	d’ar=culer	un	discours	de	manière	simple	et	
claire,	 le	 vocabulaire	 nécessaire	 à	 désigner	 pra=quement	 tout	 (souvent	 grâce	 à	 des	 périphrases)	 et	 on	 dispose	 de	
l’aisance	suffisante	à	adapter	son	discours	en	fonc=on	de	ses	moyens	linguis=ques.	On	est	prêt	à	par=r	à	la	découverte	
des	gens	et	du	monde.	Pour	cela,	il	y	a	les	cours	à	visée	spécifique.	

En	2022-23	le	SCAP	propose	quatre	cours	à	visée	spécifique	à	dominante	culturelle	en	format	semestriel	30h

Atelier de traduction

Allemand par l’expression théâtrale

Allemand, Atelier oral B1/B2 Allemand, Atelier oral B2/C1

Allemand par l’art

Allemand, entre littérature, musique et cinéma

À	l'école	Florence	(Place	de	Clichy)	lundi	soir

À	l'école	É=enne	Marcel	(les	Halles)	mardi	soir

À	distance	(en	visio-conférence)	lundi	soir

Au	lycée	Théophile	Gau=er	(Bas=lle)	samedi	ma=n	

Vous	avez	déjà	aUeint	ou	dépassé	 le	niveau	B1,	mais	vous	souhaitez	con=nuer	à	travailler	 la	 langue	pour	renforcer	
vos	compétences.	Les	cours	à	visée	spécifique	de	consolida=on	vous	en	offrent	le	moyen.	
Cours	en	format	annuel	60h.

Après le B1 - Les cours à visée spécifique de consolidation 

À	l'école	É=enne	Marcel	(les	Halles)	le	mardi	soir	ou	le	jeudi	soir

https://scap.paris.fr/Element/Details/10980
https://scap.paris.fr/Element/Details/10980
https://scap.paris.fr/Element/Details/10979
https://scap.paris.fr/Element/Details/10979
https://scap.paris.fr/Element/Details/10977
https://scap.paris.fr/Element/Details/10977
https://scap.paris.fr/Element/Details/10978
https://scap.paris.fr/Element/Details/10978
https://scap.paris.fr/Element/Details/10976
https://scap.paris.fr/Element/Details/10976
https://scap.paris.fr/Element/Details/10203
https://scap.paris.fr/Element/Details/10203


Allemand en pause dej
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Un	nouveau	format	semestriel	20h	est	proposé	à	distance	entre	12h30	et	14h00	:	Langues	en	pause	dej

Le	format	Allemand	en	pause	dej	est	décliné	selon	trois	niveaux	de	prérequis	

B1

A2

B2 Allemand en pause dej, niveau B2 prérequis

Allemand en pause dej, niveau A2 prérequis

Allemand en pause dej, niveau B1 prérequis

Le	mercredi	de	12h30	à	14h	en	visio-conférence

Le	mercredi	de	12h30	à	14h	en	visio-conférence

Le	mercredi	de	12h30	à	14h	en	visio-conférence

Comme	en	salle	de	sport,	ces	nouveaux	cours	vous	proposent	à	la	fois	un	espace	de	détente,	de	pra=que	et	de	remise	en	
forme	linguis=que.

https://scap.paris.fr/Element/Details/11006
https://scap.paris.fr/Element/Details/11006
https://scap.paris.fr/Element/Details/11001
https://scap.paris.fr/Element/Details/11001
https://scap.paris.fr/Element/Details/11004
https://scap.paris.fr/Element/Details/11004
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Choisir son cours sur le catalogue en ligne

Les	cours	de	 langue	du	SCAP	varient	par	périodicité	 (annuels,	 semestriels	ou	sessions	courtes),	 rythme	
(une,	 deux	 ou	 plusieurs	 séances	 hebdomadaires),	 modalité	 (présen?el	 ou	 à	 distance,	 en	 visio-
conférence).	Lisez	avec	a*en,on	les	fiches	du	catalogue	en	ligne	(hDps://scap.paris.fr/)	pour	choisir	 la	
forma?on	la	plus	adaptée	à	votre	niveau	et	à	vos	besoins	et	surveillez	les	dates	d’inscrip?on.

Ensuite,	si	la	même	forma?on	est	dispensée	dans	différentes	écoles	ou	sur	différents	jours	/	horaires,	choisissez		
celle	qui	correspond	le	mieux	à	vos	disponibilités

	Vous	pouvez	déposer	jusqu’à	trois	candidatures	sur	l’ensemble	de	l’offre	des	Cours	d’adultes

	ADen?on,	les	cours	choisis	ne	peuvent	pas	avoir	lieu	en	même	temps	(le	même	jour,	au	même	horaire)

	Vous	ne	pouvez	choisir	qu’un	seul	cours	par	fiche	catalogue	

Si	vous	êtes	disponible,	choisissez	plutôt	les	forma?ons	qui	ont	lieu	en	fin	de	semaine	(mercredi	ou	
jeudi)	et	/	ou	en	dehors	du	centre-ville	:	ce	sont	celles	où	le	taux	de	réponse	posi?ve	est	le	plus	élevé

Pour	toute	informa?on	générale	sur	le	fonc?onnement	des	Cours	d’adultes	de	Paris,	rendez-vous	sur	
www.paris.fr/cap	

.	

Une	fois	votre	candidature	validée,	le	SCAP	vous	enverra	un	courriel	de	confirma?on

Vous	pouvez		annuler	une	candidature	après	valida?on

https://scap.paris.fr/
http://www.paris.fr/cap
https://scap.paris.fr/
http://www.paris.fr/cap

