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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 – ITALIEN

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, s'exprime et interagit avec aisance.
Il écoute avec attention, parle de manière adaptée au destinataire, 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 (CFCi-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

Notions grammaticales et vocabulaire






La forme de politesse
L’indicatif présent, le passé composé, l’imparfait, le futur, le conditionnel présent, l’impératif et le subjonctif
présent
Connecteurs
La grammaire est évaluée globalement via les rédactions (voir ouvrages de référence).
Vocabulaire
- Vocabulaire général de niveau B1
- Vocabulaire commercial

Forme de l'examen



Compréhension écrite sur un texte long et une série de textes courts
Production écrite : - rédaction d’un mail personnel (60 mots)
- rédaction d’une lettre commerciale (80 mots)
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Ouvrages de référence




Corso d’italiano livello elementare A1-A2, Nuovo progetto italiano 1, libro dello studente, Edilingua (auteurs:
T. Marin, S. Magnelli) : leçons : 0-11
Corso d’italiano per principianti L’italiano in azienda, Guerra edizioni, Perugia, Italia, 2002 (leçons : 1 à 10)
Site sec suisse pour la compréhension écrite et la production écrite : www.secsuisse.ch – employé de
commerce profil élargi

Matériel ou documents autorisés
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