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LE GOETHE- 
INSTITUT

LES GOETHE-INSTITUT DANS LE MONDE
Au total, il existe 159 Goethe-Institut 
implantés dans 98 pays, dont 12 instituts 
en Allemagne.

Plus de 45 000 personnes apprenant 
 l’allemand apprécient chaque année 
 l’encadrement personnalisé, l’ambiance 
internationale et la grande qualité de nos 
cours de langue en Allemagne.

GROUPES INTERNATIONAUX
Notre principal objectif est d’offrir la 
meilleure formation possible aux enfants 
comme aux jeunes : car découvrir le monde 
dès leur plus jeune âge et pouvoir com-
muniquer avec des personnes issues de 
cultures différentes permettra aux jeunes 
de mieux se préparer aux exigences 
futures.

PRENDRE PLAISIR À APPRENDRE 
L’ALLEMAND
Grâce à nos stages, vos enfants auront la 
chance de vivre une expérience unique : 
apprendre l’allemand et découvrir l’Alle-
magne dans une ambiance internationale, 
animée et chaleureuse.

VOTRE PROFESSIONNEL  
DE L’ALLEMAND
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NOS LIEUX DE 
COURS POUR 

JEUNES

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET CONVIVIAL

DES SITES SÉLECTIONNÉS POUR  
LES JEUNES
Les cours pour jeunes se déroulent dans 
des internats réputés, des centres sportifs, 
des centres de séminaires ou des hôtels 
situés dans les plus belles régions d’Alle-
magne. Les salles de cours et les habita-
tions sont regroupées sur un seul campus, 
avec l’ensemble des infrastructures spor-
tives et des espaces verts.

UN HÉBERGEMENT CONFORTABLE
Les internats disposent de chambres à 
deux lits ou plus avec douche et WC. Les 
garçons et les filles sont logés séparément. 

DES PLATS VARIÉS
La pension comprend trois repas copieux 
et variés par jour, ainsi que des boissons et 
des rafraîchissements l’après-midi et pen-
dant les pauses. 

Des menus végétariens et des plats sans 
porc seront également proposés à chaque 
repas. Il n’est toutefois pas possible de ser-
vir une alimentation hallal ni d’appliquer 
des horaires de repas spécifiques pendant 
le ramadan.
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NOTRE 
OFFRE

DÉCOUVRIR L’ALLEMAGNE

Apprendre l’allemand pendant 3 semaines et 
faire la connaissance d’enfants et de jeunes 
venus du monde entier, s’amuser et décou-
vrir les plus belles régions d’Allemagne au 
détour de loisirs et d’activités sportives et 
culturelles multiples : voici ce qu’offre les 
cours du Goethe-Institut à tous les niveaux 
de langue.

TRANCHES D’ÂGE
9 – 12 ans 
12 – 15 ans
14 – 16 ans
16 – 17 ans

PRESTATIONS
 3 semaines, 15 jours de cours
  Cours intensif du lundi au vendredi, 
90 UC, 30 UC par semaine

  16 participants au plus par classe
  Cours des niveaux A2 - C1, 
pas de débutants en règle générale* 

  Test d’évaluation
  Attestation de participation
  Possibilité de passer des examens*
  Tous les documents utilisés en cours sont 
compris dans le prix

  Programme d’activités sportives,  culturelles 
et de loisirs

  Hébergement en internat ou dans le centre 
de séminaires

  Pension complète
  Encadrement
  4 excursions d’une journée
  Assurance maladie et assurance accident

TRANSFERT
Le transfert de/vers l’aéroport indiqué le 
jour de l’arrivée/du départ entre 7 heures et 
18 heures est compris dans le prix.

INTERNET ET BLOGS
  L’accès à Internet est disponible
sur tous les sites

  Tous les cours du programme pour jeunes 
sont également disponibles sur un blog
pendant la durée du stage : 
blog.goethe.de/jugendkurse

UC = unité de cours de 45 minutes

*  Voir les offres actuelles sur 

www.goethe.de/jeunesse
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NOS COURS

DES COURS D’ALLEMAND POUR TOUS  
LES NIVEAUX
Afin que les jeunes participants à nos cours 
pour jeunes puissent immédiatement se 
mettre à l’ouvrage dans de bonnes condi-
tions, nous procédons à un test d’évalua-
tion. Ils sont ainsi tout de suite répartis par 
niveaux et peuvent intégrer la classe adé-
quate dès le début du stage.

COMMUNICATION ET INTERACTIVITÉ
Apprendre l’allemand avec nous, c’est expé-
rimenter et mettre la langue en pratique à 
deux ou en groupe par le biais de jeux de 
rôle, d’interviews et de projets par exemple. 
Le cours est varié et adapté en fonction 
de l’âge des élèves. Il intègre tour à tour 

l’expression orale, la lecture, l’expression 
écrite et la grammaire, ce qui permet aux 
élèves de se familiariser rapidement avec la 
langue allemande. Les cours sont bien sûr 
dispensés en allemand.

DÉCOUVRIR L’ALLEMAGNE
Ce qui est appris en cours est mis en appli-
cation de façon ludique lors des différentes 
activités du programme de loisirs. Les excur-
sions sous la tutelle de l’enseignant font par-
tie intégrante des cours. L’environnement 
allemand et notre savoir-faire pédagogique 
permettront de mieux motiver les élèves et 
de les sensibiliser à la langue pour accélérer 
ainsi leurs progrès linguistiques.

APPRENDRE L’ALLEMAND  
DE FAÇON LUDIQUE
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 A2

 A1

GOETHE.DE/
PRUEFUNGEN-
DEUTSCHLAND

EXAMENS  
ET CERTIFICATS

EXAMENS ET CERTIFICATS
Durant le stage, les jeunes qui le souhaitent pourront pas-
ser à différents niveaux, sur des sites sélectionnés*, l’un de 
nos examens reconnus dans le monde entier. Les examens 
sont adaptés aux tranches d’âge.

MONTRER CE DONT ON EST  
RÉELLEMENT CAPABLE

GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 
Fit in Deutsch

GOETHE-ZERTIFIKAT A1 
Fit in Deutsch 1

à partir de 16 ans

à partir de 16 ans

à partir de 12 ans

à partir de 12 ans

à partir de 10 ans

* Voir les offres actuelles sur www.goethe.de/jeunesse
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NOTRE 
PROGRAMME  

DE LOISIRS
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UN PROGRAMME POUR TOUTE LA JOURNÉE
Impossible de s’ennuyer avec notre programme de loisirs 
riche et attrayant. Notre équipe d’accompagnateurs pro-
pose tous les jours un grand choix d’activités sportives, 
créatives, artistiques ou encore culturelles.  

DU SPORT AU GOÛT DE TOUS
Situés dans des régions pittoresques, les internats dis-
posent de belles infrastructures sportives, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Au programme, des activités comme 
du football, du handball, du volley-ball, du basket, du 
 tennis, du badminton, du pingpong, du billard, mais aussi 
du vélo, de la randonnée et de la natation et tout cela sous 
la surveillance des accompagnateurs. Chaque site propose 
une palette d’activités variant d’un site à l’autre telles que 
l’équitation, le golf, le canotage, le canoë, la voile, l’esca-
lade et bien plus encore.

SPORT, JEUX ET FUN
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NOTRE 
PROGRAMME  

DE LOISIRS

UN CONCEPT LUDIQUE
Tous les stages comprennent des activi-
tés créatives comme le théâtre, le mime, 
la peinture, la poterie, le bricolage, la 
musique, des activités vidéo ou des 
concours de photographie, la création d’un 
blog sur les cours sur Internet ainsi que des 
jeux, des soirées barbecue et discothèque 
et des projections cinématographiques.

BAIN DE CULTURE
Nous nous rendons avec nos élèves sur 
des sites touristiques, nous visitons des 
musées, des expositions, des concerts, nous 
allons au théâtre et au cinéma. Nous orga-
nisons également des excursions accom-
pagnées. Une façon incontournable de 
 découvrir l’Allemagne !
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NOTRE ÉQUIPE

LES RESPONSABLES DES CENTRES
Les coordinateurs de nos cours ont l’expérience et les qualités requises 
pour travailler avec des enfants et des jeunes. Sur le campus, ils sont 
responsables de l’organisation des cours ainsi que des activités spor-
tives, culturelles et de loisirs, mais aussi de la sécurité et de la santé des 
jeunes. Ils se tiennent à la disposition des élèves comme des parents pour 
répondre aux questions et suggestions et sont à même de réagir de façon 
adéquate aux différentes situations. Les parents peuvent contacter les 
coordinateurs des cours par e-mail et par téléphone.

LES ENSEIGNANTS
Les jeunes élèves bénéficieront de l’expérience et de la qualification de 
nos enseignants. Chaque classe a son propre enseignant. Celui-ci orga-
nise son cours avec un maximum de 16 élèves, de façon ludique, variée 
et interactive en fonction de leur âge. Nos enseignants prennent bien sûr 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

en compte les compétences et les objectifs d’apprentissage de chacun et 
sont aussi prêts à aider en cas de demandes particulières. 

LES ACCOMPAGNATEURS
Nos accompagnateurs sont là. Ils élaborent le programme d’activités 
sportives, culturelles et de loisirs sur la base des souhaits des élèves. Ils 
sont les interlocuteurs pour toutes les questions pratiques de la vie quo-
tidienne. Ils ont été sélectionnés par le Goethe-Institut pour ce type de 
cours et pour leur expérience en matière d’encadrement des jeunes. 

Nous prévoyons en moyenne un accompagnateur par groupe de 16 élèves 
au maximum. Plus les élèves sont jeunes, plus l’encadrement est impor-
tant, notre objectif étant d’assurer un programme de loisirs optimal avec 
une surveillance adéquate.
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UNE JOURNÉE 
TYPE
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EXEMPLE

PETIT DÉJEUNER COLLECTIF 
 
COURS 
Apprendre l’allemand par groupes de niveaux, 
par le biais de jeux linguistiques, grammaire

PAUSE AVEC RAFRAÎCHISSEMENTS

COURS

DÉJEUNER COLLECTIF

COURS DE L’APRÈS-MIDI,  
2 à 3 fois par semaine

PAUSE AVEC RAFRAÎCHISSEMENTS

PROGRAMME DE LOISIRS  
Sport, activités créatives, randonnées,  
petites excursions, visites

DÎNER COLLECTIF

PROGRAMME DU SOIR 
Sport, activités créatives, films,  
discothèque ou soirée libre

PROGRAMME DE LOISIRS, EXCURSIONS, 
 SORTIES DE CLASSE

08 h 00 – 09 h 00

09 h 00 – 10 h 30

10 h 30 – 11 h 00

11 h 00 – 12 h 30

12 h 30 – 14 h 00

14 h 00 – 18 h 30
 

flexible

14 h 00 – 18 h 30

18 h 30 – 19 h 30

à partir de 19 h 30

également le 
weekend
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BON À 
SAVOIR

ARRIVÉE ET DÉPART
La plupart de nos jeunes hôtes voyagent seuls en avion. À l’aéroport 
 d’arrivée, ils sont accueillis par les équipes d’accompagnateurs du Goethe- 
Institut – reconnaissables à leur t-shirt bleu clair et à leurs pancartes à 
l’enseigne de notre institut – qui les assisteront, en cas d’attente, jusqu’au 
départ des navettes les conduisant à leur lieu de stage. Le jour du départ, 
les transferts sont également organisés par nos soins. Ici aussi, des 
accompagnateurs restent aux côtés des élèves, du Goethe-Institut jusqu’à 
 l’enregistrement à l’aéroport. Important :
  Veuillez nous communiquer en temps utile les heures d’arrivée et de 
départ des avions, ainsi que les numéros de vol correspondants.

  Le transfert de/vers l’aéroport est compris dans le prix et peut unique-
ment se dérouler le premier/dernier jour du stage entre 7 heures et 
18 heures.

  En cas d’arrivée ou de départ avant 7 heures ou après 18 heures, des 
frais supplémentaires pour un transfert individuel seront facturés.  
Ce transfert sera assuré par un service taxi.

ENCADREMENT
L’encadrement et la surveillance des mineurs par nos accompagnateurs 
dans le cadre des stages pour enfants et jeunes sont au cœur de nos 
préoccupations.
  Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront quitter le campus qu’à cer-
taines heures, en petits groupes et uniquement avec la permission du 
responsable de centre.

  Ce n’est qu’après concertation entre les parents et le responsable du 
centre que les jeunes seront autorisés à quitter le campus le week-end, 
pour aller voir des parents ou des amis. Par conséquent, ils ne pourront 
pas participer au programme de loisirs prévu ces jours-là.

  Les enfants ou les jeunes ne pourront être confiés aux parents ou amis 
venus les chercher sans une autorisation écrite des parents. 

SANTÉ
  Les problèmes de santé (allergies, diabète, prise de médicaments, etc.) 
doivent nous être indiqués dans le formulaire d’inscription.

INFORMATIONS IMPORTANTES

  Les régimes alimentaires particuliers (repas végétariens, sans porc, 
casher, etc.) doivent nous être indiqués.

  Une traduction allemande ou anglaise des ordonnances médicales doit 
être mise à disposition.

ASSURANCE
Pour tous ses élèves, le Goethe-Institut contracte une assurance maladie 
de base ainsi qu’une assurance accidents et responsabilité civile avec une 
société d’assurance. Concernant l’étendue de l’assurance maladie, veuillez 
vous reporter au point 9.2 de nos conditions de participation.

VÊTEMENTS
Merci de prévoir des vêtements appropriés aux activités sportives ainsi 
que des vêtements protégeant du froid et de la pluie (imperméable, pull-
over, chaussures de marche, vêtements de sport). Un service de pressing 
est proposé par chaque site. Merci de marquer les vêtements de votre 
enfant (en indiquant son nom).

ARGENT DE POCHE
Nous recommandons une somme d’env. 80 €/semaine. Cet argent de 
poche sera gardé dans le coffre-fort pendant la durée du stage et remis à 
l’élève à des intervalles déterminés. Les billets d’avion et les passeports 
seront également déposés dans le coffre-fort.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La vie communautaire à l’internat s’articule autour d’un règlement inté-
rieur. Celui-ci régit par ex. le repos nocturne. La consommation de tabac 
et d’alcool est interdite aux moins de 18 ans pendant le stage. Ce règle-
ment, valable pour tous, sera communiqué et remis aux élèves au début 
du stage.
  En cas d’infraction à ce règlement, le centre se réserve le droit de prévenir 
les parents. Ceci peut entraîner un blâme voire le renvoi du jeune élève.
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CAP SUR 
 L’ALLEMAGNE 

POUR UNE 
GRANDE 

AVENTURE

! 
PENDANT LE STAGE

Les informations et images 
 d’actualité pendant la durée du 

stage sont également disponibles 
sur notre blog :  
blog.goethe.de/ 

jugendkurse

Des moments inoubliables : les cours pour jeunes permettent de vivre beaucoup de 
grands moments et combinent des activités captivantes, des accompagnateurs sympa-
thiques et un regard authentique sur le pays et la culture. Des conditions dans lesquelles 
une langue s’apprend presque toute seule. Informez-vous également en ligne et consultez 
sur notre blog les nombreux récits d’anciens élèves.
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