
 

 
Conditions de participation 

Le règlement des examens, leurs modalités d’exécution, et les dispositions pour les 
candidats à besoins spécifiques s’appliquent. 

1.   Inscription aux examens  

L’inscription peut se faire par courrier électronique ou sur place au secrétariat des 
cours. 

1. Après réception du paiement, le candidat reçoit par mail (au plus tard 10 
jours avant l’examen) une convocation. Celle-ci doit être présentée lors 
de l’examen. 
L’inscription n’est validée qu’après réception du paiement intégral des 
frais d’examens (espèces, chèque, CB, virement) 

Une pièce d’identité en cours de validité doit être présentée lors de l‘examen. 
Elle doit être posée sur la table du candidat pendant toute la durée des 
épreuves écrites et orales et peut être contrôlée à tout moment par la 
personne chargée de la surveillance, un examinateur ou un responsable du 
Goethe-Institut. 

2.   Désistement, non-participation, retard, annulation  
 
Un désistement à l’examen est possible jusqu’à un trois jours ouvrables avant 
l’épreuve. Celui-ci doit être annoncé par écrit au secrétariat des cours (cours-
lyon@goethe.de). 

Dans ce cas-là, les frais d’examen peuvent être remboursés sous la forme d’un 
avoir à utiliser dans un délai de 12 mois pour une session ultérieure. Un 
remboursement des frais est possible après une déduction de 20% des frais 
d’examen, pour un minimum de 10€. 

En cas de retard à l’examen, le candidat n’a pas droit de participation. La 
participation peut être exceptionnellement accordée sans que le temps perdu 
puisse être récupéré. Si la participation n’est pas accordée, les frais d’examen 
peuvent être remboursés sous la forme d’un avoir à utiliser dans un délai de 12 
mois pour une session ultérieure. Un remboursement des frais est possible 
après une déduction de 20% des frais d’examen, pour un minimum de 10€.  

Si un candidat ne se présente pas à l’examen, les frais d’examen peuvent être 
remboursés sous la forme d’un avoir à utiliser dans un délai de 12 mois pour  

 



 

 

une session ultérieure, si le candidat présente dans un délai de 3 jours à 
compter de la date de l’examen une attestation médicale datée du jour de 
l’examen. Un remboursement des frais est également possible.  

Si un candidat interrompt sa participation pendant l’épreuve, l’épreuve est 
considérée comme passée et non réussie. Un avoir ou un remboursement des 
frais d’examen n’est dans ce cas-là pas possible, sauf pour des raisons 
médicales rendues valables par une attestation médicale les 3 jours suivant 
l’examen. Dans ce cas, les frais d’examen peuvent être remboursés sous forme 
d’un avoir pour une session ultérieure dans les 12 prochains mois.  

3.   Résultats et diplômes  
 
Les résultats sont en général disponibles sous 15 jours. Les résultats ne peuvent être 
communiqués ni par téléphone ni par mail. Les diplômes et les courriers pour les 
candidats ayant échoué sont envoyés par la poste à l’adresse donnée lors de 
l’inscription. 

 
Pour les modules de l’examen B1, un diplôme global peut être délivré si les 
quatre modules ont tous été passés dans un délai de 12 mois au sein du même 
centre d’examen. 

En cas de perte d’un diplôme, un certificat de remplacement peut être délivré 
pendant un délai de 10 ans. La remise d’un certificat de remplacement est 
payante (10 €). Le certificat est envoyé par la poste après réception du 
règlement (chèque, virement, espèces). 

Aucun duplicata ne peut être délivré. 

4.    Le Goethe-Institut se réserve le droit d’annuler une session d’examen si le 
nombre de candidats inscrits est jugé insuffisant.  
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