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Le programme de préparation fait foi des champs
à étudier. Le modèle d'examen ne constitue pas
une base de préparation.

Admission en MP2-ESe – ALLEMAND
Programme de préparation août 2019

Examen écrit – durée : 90 minutes
Le candidat désirant se présenter à l’examen d’admission pour la filière MP2-ESe devra pouvoir démontrer une
maîtrise de la langue cible de niveau B1 (CECR) :


Il comprend et s'exprime avec aisance.



Il lit avec précision et écrit correctement en respectant les règles de la langue cible.

Les objectifs évaluateurs de niveau A2-B1 à atteindre sont présentés en détails dans deux plans d’études du
profil E (CFi-E, CPE) pour les employés de commerce qui sont disponibles en téléchargement à l’adresse suivante
sous l’onglet plans d’études :
http://ge.ch/formation/etablissement/centre-formation-professionnelle-commerce-cfpcom

Vocabulaire


Vocabulaire général de niveau B1



Manuel de référence : Vocabulaire allemand pour les études secondaires supérieures
Chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15



Vocabulaire commercial



Vocabulaire inhérent aux îlots de formation (IF) – cf. Plan d’études CFC (Orfo 2012)

Grammaire


Connecteurs, constructions de phrases



Conjugaison au présent, prétérit, passé composé, conditionnel



Compléments de temps (um, am etc.)



Compléments de lieu (in, nach,zu etc)

NB : La grammaire est évaluée globalement via les rédactions de lettres (voir ci-après)

CFP Commerce  Rue de Saint-Jean 60  1203 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 36 14  ec.direction@etat.ge.ch
TPG bus 7 - 9 - 11 arrêt Délices

CFP Commerce
Programme de préparation – examen admission en MP2-ESe – Allemand

Texte inconnu


Questions de compréhension sur 3 textes de 250 mots

Composition


Rédaction d’un mail personnel (60 mots)



Rédaction d’une lettre commerciale (80 mots)

Ouvrages de référence pour la grammaire


Françoise Tard : Grammaire allemande par les exercices (Bordas)
Chapitres 1-26 et 28-30 (tous les exercices de niveau deux et trois, selon le logo gris à gauche de chaque
numéro d'exercice)

Ouvrages de référence pour le vocabulaire


Pour le vocabulaire général :
Claude-Alain Mayor, Edith Slembeck : Vocabulaire allemand pour les études secondaires supérieures.



Pour le vocabulaire commercial :
Klett und Balmer Verlag : Angebot Deutsch, manuel d’allemand pour les professions commerciales
(Ed. Adaptée à l’Orfo 2012) – Ce manuel comprend des listes de vocabulaire et des exercices de vocabulaire,
de rédaction et de compréhension.



Site sec suisse, pour la compréhension écrite et la production écrite : www.secsuisse.ch – employé de
commerce profil élargi

Forme de l'examen


Compréhension écrite



Production écrite

Matériel ou documents autorisés


Dictionnaire bilingue
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