
Cours d'Allemand pour adultes  

D'avril à juillet 2020 Goethe-Institut Paris 

 

Deutsch online 
Durée du cours : 18 semaines 

96 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes), 5,33 UC (soit 4h) par semaine 

Tarif du cours : 440 €  

 

Notre cours collectif Deutsch online vous offre la possibilité d'adapter votre apprentissage 

de l'allemand à votre emploi du temps et de suivre le cours où que vous soyez. Vous 

améliorerez vos compétences en allemand sur la base de situations variées tirées de la 

vie quotidienne avec d'autres participant·e·s dans une salle virtuelle en ligne. Vous avez 

ainsi à votre disposition des exercices à réaliser individuellement, mais aussi des 

exercices collaboratifs variés ainsi que des exercices phonétiques. Votre professeur·e 

vous suit tout au long du cours et vous fournit appréciations, conseils personnalisés, 

corrections et annotations. Lors de réunions hebdomadaires en ligne, vous parlez avec 

votre tuteur/tutrice et pouvez échanger avec les autres participant·e·s. Les créneaux des 

réunions en ligne seront fixés avec votre professeur·e lors de la première séance de cours.  

 

Niveau A1.1    

A1.1 Deutsch online   15/04 – 15/08 

 

 

Niveau A1.2   

A1.2 Deutsch online   15/04 – 15/08 

 

Niveau A2.1   

A2.1 Deutsch online   05/05 – 25/09* 

 

Niveau B1.1   

B1.1 Deutsch online   05/05 – 25/09* 

 

*Cette session inclut trois semaines de vacances en été.  

 

Pour plus d'informations : http://www.goethe.de/france/deutschonline 

 

Contact : cours-nancy@goethe.de 

Tél : 03 83 35 92 77 

 

 
 

 

http://www.goethe.de/france/deutschonline


 

Cours standard combiné 50:50 
Durée du cours : 10 semaines 

40 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes) 20 UC en présentiel / en classe 

virtuelle pendant le confinement + 20 UC en ligne 

Tarif du cours : 440 € - 10% de réduction = 396 € (+ 30 € de frais pour une 1ère inscription) 

 

Ce cours comprend au total 40 UC par trimestre, soit 20 UC en présentiel/ en classe 

virtuelle pendant le confinement et 20 UC en ligne. Chaque semaine, vous aurez donc 

1h30 de cours au Goethe-Institut/ en classe virtuelle pendant le confinement (2 UC) et 1h 

30 en ligne (2 UC). Pour les UC en ligne, vous pouvez travailler confortablement à la 

maison, au moment qui vous convient. Pendant la phase en ligne, vous consolidez vos 

acquis et faites de nouveaux apprentissages, parfois de façon ludique ! Ces nouveaux 

apprentissages sont par la suite revus et mis en pratique lors des cours en présentiel/ lors 

des sessions en classe virtuelle pendant le confinement. Par ailleurs, vous obtenez un 

retour personnalisé de votre professeur et, grâce à un espace en ligne dédié, vous êtes 

également en contact avec les autres participant·e·s de votre cours.  

 

Niveau A1.1 

   

A1.1 Cours combiné 50:50 

A1.1 Cours combiné 50:50 

A1.1 Cours combiné 50:50 

A1.1 Cours combiné 50:50 

A1.1 Cours combiné 50:50 

mardi  

mardi 

mercredi 

mercredi 

samedi 

21/04 – 23/06 

21/04 – 23/06 

22/04 – 24/06 

22/04 – 24/06 

25/04 – 04/07 

18h00 à 19h30* 

19h40 à 21h10* 

12h30 à 14h00* 

19h40 à 21h10* 

9h30 à 11h00* 

 

Niveau A1.2 

A1.2 Cours combiné 50:50 

A1.2 Cours combiné 50:50 

A1.2 Cours combiné 50:50 

 

 

lundi 

jeudi 

samedi 

 

 

20/04 – 29/06 

23/04 – 02/07 

25/04 – 04/07 

 

 

19h40 à 21h10* 

18h00 à 19h30* 

9h30 à 11h00* 

 

Niveau A1.3 

   

A1.3 Cours combiné 50:50 

A1.3 Cours combiné 50:50 

A1.3 Cours combiné 50:50 

A1.3 Cours combiné 50:50 

A1.3 Cours combiné 50:50 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi  

samedi 

20/04 – 29/06 

21/04 – 23/06 

22/04 – 24/06 

23/04 – 02/07 

25/04 – 04/07 

18h00 à 19h30* 

18h00 à 19h30* 

19h40 à 21h10* 

19h40 à 21h10* 

9h30 à 11h00* 

 

Niveau A2.1    

A2.1 Cours combiné 50:50 

A2.1 Cours combiné 50:50 

 

lundi 

samedi 

 

20/04 – 29/06 

25/04 – 04/07 

 

18h00 à 19h30* 

11h15 à 12h45* 

 

Niveau A2.2     

A2.2 Cours combiné 50:50 

A2.2 Cours combiné 50:50 

A2.2 Cours combiné 50:50 

lundi 

samedi 

samedi 

 

20/04 – 29/06 

25/04 – 04/07 

25/04 – 04/07 

18h00 à 19h30* 

9h30 à 11h00* 

14h00 à 15h30* 

 



 

 

Niveau A2.3  

   

A2.3 Cours combiné 50:50 

A2.3 Cours combiné 50:50 

mercredi 

samedi 

22/04 – 24/06 

25/04 – 04/07 

18h00 à 19h30* 

11h15 à 12h45* 

 

Niveau B1.1     

B1.1 Cours combiné 50:50 

B1.1 Cours combiné 50:50 

 

lundi 

samedi 

 

20/04 – 29/06 

25/04 – 04/07 

18h00 à 19h30* 

9h30 à 11h00* 

 

Niveau B1.2     

B1.2 Cours combiné 50:50 

B1.2 Cours combiné 50:50 

 

mardi 

samedi 

 

21/04 – 23/06 

25/04 – 04/07 

19h40 à 21h10* 

9h30 à 11h00* 

 

Niveau B1.3     

B1.3 Cours combiné 50:50 

B1.3 Cours combiné 50:50 

 

mercredi 

samedi 

 

22/04 – 24/06 

25/04 – 04/07 

18h00 à 19h30* 

9h30 à 11h00* 

 

* Chaque semaine, vous aurez 1h30 de cours au Goethe-Institut / en classe virtuelle 

pendant le confinement et 1h30 en ligne.   

 

 

COURS STANDARD 
Durée du cours : 10 semaines 

40 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes).  

Tarif du cours : 440 € - 10% de réduction = 396 € (+ 30 € de frais pour une 1ère inscription) 

 

Pendant le confinement, ces cours standards se feront en ligne en classe virtuelle et 

seront encadrés par votre professeur·e via la plateforme Moodle. Dès la levée du 

confinement, ces cours auront de nouveau lieu en présentiel au Goethe-Institut.  

 

Niveau B2.1 

B2.1 Cours standard 

B2.1 Cours standard  

 

lundi 

samedi 

 

20/04 – 29/06 

25/04 – 04/07 

 

18h00 à 21h10 

14h00 à 17h15 
    

Niveau B2.2    

B2.2 Cours standard  lundi + mercredi 20/04 – 29/06 19h40 à 21h10 

B2.2 Cours standard  

B2.2 Cours standard 

mardi 

samedi 

21/04 – 23/06 

25/04 – 04/07 

18h00 à 21h10 

09h30 à 12h45  

 

Niveau B2.3 

   

B2.3 Cours standard jeudi 23/04 – 02/07 18h00 à 21h10 

B2.3 Cours standard 

 

samedi 25/04 – 04/07 14h00 à 17h15 

 

Niveau C1.1    

C1.1 Cours standard jeudi 23/04 – 02/07 18h00 à 21h10 

    



Niveau C1.2    

C1.2 Cours standard mercredi 22/04 – 24/06 18h00 à 21h10 

C1.2 Cours standard samedi 25/04 – 04/07 09h30 à 12h45 

    

Niveau C1.3    

C1.3 Cours standard jeudi 23/04 – 02/07 18h00 à 21h10 

C1.3 Cours standard 

C1.3 Cours standard 

vendredi  

samedi 

24/04 – 10/07 

25/04 – 04/07 

14h15 à 17h30 

14h00 à 17h15 

    

Niveau C2.1    

C2.1 Cours standard 

 

Niveau C2.2 

mardi 22/04 – 24/06 18h00 à 21h10 

C2.2 Cours standard mardi 22/04 – 23/06 18h00 à 21h10 

C2.2 Cours standard samedi 25/04 – 04/07 09h30 à 12h45 

 

 

   

 
 

 



COURS SPÉCIALISÉ 
Durée du cours : 10 semaines 

20 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes)  

Tarif du cours : 240 € - 10% de réduction = 216 € (+ 30 € de frais pour une 1re inscription) 

 

Pendant le confinement, ces cours standards se feront en ligne en classe virtuelle et 

seront encadrés par votre professeur·e via notre plateforme en ligne Moodle. Dès la levée 

du confinement, ces cours auront de nouveau lieu en présentiel au Goethe-Institut.  

 

Niveau A2 

   

Sport (en) allemand mercredi 22/04 – 24/06 

 

10h45 à 12h15 

Niveau B1    

B1 Expression orale 

B1 Expression orale 

B1 Expression orale 

lundi 

mercredi 

mercredi 

20/04 – 29/06 

22/04 – 24/06 

22/04 – 24/06 

18h00 à 19h30 

19h40 à 21h10 

12h30 à14h00 

    

Niveau B2    

B2 Expression orale 

B2 Expression orale 

lundi 

mercredi 

20/04 – 29/06 

22/04 – 24/06 

19h40 à 21h10 

18h00 à 19h30 

B2 Expression orale jeudi 23/04 – 02/07 19h40 à 21h10 

 

B2 Littérature 

B2 Littérature 

mardi 

vendredi 

21/04 – 23/06 

24/04 – 03/07 

14h15 à 15h45 

12h30 à 14h00 

 

B2 Berlin, ville mythique 

 

B2 Chansons & poésie  

lundi 

 

jeudi 

20/04 – 29/06 

 

23/04 – 02/07 

18h00 à 19h30 

 

10h45 à 12h15 

 

B2 Histoire de l'art Jeudi 23/04 – 02/04 12h30 à 14h00 

B2 Allemand des affaires 

 

B2 Histoire & culture dans 

le Berlin des années 20 

 

B2/C1 Philosophie 

 

B2/ C1 Culture & style de 

vie – l'Allemagne en 2020 

jeudi 

 

vendredi 

 

 

jeudi 

 

samedi 

 

23/04 – 02/07 

 

24/04 – 10/07 

 

 

23/04 – 02/07 

 

25/04 – 04/07 

 

 

18h00 à 19h30 

 

14h15 à 15h45 

 

 

19h40 à 21h10 

 

14h00 à 15h30 

 

Niveau C1    

C1 Expression orale mardi 21/04 – 23/06 10h45 à 12h15 

C1 Expression orale 

C1 Expression orale 

C1 Expression orale 

mardi 

mercredi  

jeudi 

21/04 – 23/06 

22/04 – 24/06 

23/04 – 02/07 

14h15 à 15h45 

10h45 à 12h15 

18h00 à 19h30 

 



C1 La presse allemande 

 

C1 Musique et littérature 

 

C1 Allemand des affaires 

mardi 

 

mardi 

 

jeudi 

21/04 – 23/06 

 

21/04 – 23/06 

 

23/04 – 02/07 

14h15 à 15h45 

 

14h15 à 15h45 

 

19h40 à 21h10 

    

Niveau C2    

C2 Littérature 

C2 Littérature 

 

mardi 

mercredi 

21/04 – 23/06 

22/04 – 24/06 

16h00 à 17h30 

12h30 à 14h00 

C2 Traduction  mercredi 22/04 – 24/06 10h45 à 12h15  

 

 

   

COURS DE CONSOLIDATION 
Durée du cours : 10 semaines 

40 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes)  

Tarif du cours : 440 € - 10% de réduction = 396 € (+ 30 € de frais pour une 1ère inscription) 

 

Pendant le confinement, ces cours standards se feront en ligne en classe virtuelle et 

seront encadrés par votre professeur·e via la plateforme en ligne Moodle. Dès la levée du 

confinement, ces cours auront de nouveau lieu en présentiel au Goethe-Institut.  

 

B1 Cours de Consolidation 

B2 Cours de Consolidation 

 

lundi 

mercredi 

 

20/04 – 29/06 

22/04 – 24/06 

 

18h00 à 21h10 

18h00 à 21h10 

C1 Cours de Consolidation vendredi 24/04 – 10/07 14h15 à 17h30 

C1 Cours de Consolidation mardi + vendredi 21/04 – 03/07 09h00 à 10h30 

    

 

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
Durée du cours : 5 semaines  

20 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes)  

Tarif du cours : 240 € (+ 30 € de frais pour une 1re inscription) 

 

Ces cours sont prévus comme des cours en présentiel. Ils auront donc tous lieu au Goethe-

Institut Paris.  

 

Goethe Zertifikat B1 

Goethe Zertifikat B2 

Goethe Zertifikat C1 

samedi 

samedi 

samedi 

06/06 – 04/07 

06/06 – 04/07 

06/06 – 04/07 

14h00 à 17h15 

14h00 à 17h15 

14h00 à 17h15 

Goethe Zertifikat C2 samedi 06/06 – 04/07 14h00 à 17h15 

 

DATES & INSCRIPTIONS EXAMENS 

Tous les examens prévus jusqu'à fin avril ont été annulés. Pour plus d'informations et pour 

connaître les nouvelles dates d'examens, veuillez consulter notre site internet à la page 

suivante : 

www.goethe.de/paris/examens 

http://www.goethe.de/paris/examens


 

 

COURS STANDARRD COMBINÉ 50:50 À LA MAISON 

HEINRICH HEINE 
Durée du cours : 10 semaines 

40 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes) : 20 UC en présentiel / en classe 

virtuelle pendant le confinement + 20 UC en ligne  

Tarif du cours : 410 € -10% de réduction = 369 € (+ 30 € de frais pour une 1ère inscription)  

 

 

Niveau A1.1 

   

A1.1 Cours combiné 50:50 jeudi 23/04 – 02/07 18h30 à 20h00* 

    

Niveau A1.2    

A1.2 Cours combiné 50:50 samedi 25/04 – 04/07 14h00 à 15h30* 

 

Niveau B1.1                           

   

B1.1 Cours combiné 50:50 

 

mercredi 22/04 – 24/06 18h30 à 20h00* 

Niveau B1.3  

B1.3 Cours combiné 50:50 

 

mardi  

 

21/04 – 23/06 

 

 

18h30 à 20h00* 

* Chaque semaine, vous aurez cours 1h30 au Goethe-Institut / en classe virtuelle pendant 

le confinement et 1h30 en ligne.   

 

 

COURS STANDARD À LA MAISON HEINRICH HEINE 
Durée du cours : 10 semaines 

40 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes)  

Tarif du cours : 410 € -10% de réduction = 369 € (+ 30 € de frais pour une 1ère inscription)  

 

Pendant le confinement, ces cours standards se feront en ligne en classe virtuelle et 

seront encadrés par votre professeur·e via la plateforme Moodle. Dès la levée du 

confinement, ces cours auront de nouveau lieu en présentiel au Goethe-Institut.  

    

Niveau B2.3    

B2.3 Cours standard samedi 25/04 – 04/07 10h00 à 13h15 

 

 

 

   

 



COURS INTENSIF en ligne 
Durée du cours : 5 semaines (le mardi et le vendredi) (UC = unité de cours de 45 minutes) 

Niveau A1-B1 40 UC au total / Tarif du cours : 485 € - 10% de réduction = 436,50 € (+ 30 € 

de frais pour une 1ère inscription) 

 

Durée du cours : du 21 avril au 29 mai 09h00 à 10h30  

 

Nos cours intensifs en ligne de 5 semaines comportent 40 UC. Deux fois par semaine 

(mardi et vendredi), vous réalisez 2 UC à distance en classe virtuelle sur notre plateforme 

en ligne, avec votre professeur·e et les autres participant·e·s du cours. Pour les 4 autres 

UC hebdomadaires, vous pouvez travailler confortablement à la maison quand vous le 

souhaitez  en obtenant également un retour personnalisé de votre professeur·e. Vous 

acquérez un tiers du niveau respectif (A1, A2, B1). 
 

 

COURS SUPER-INTENSIF en ligne  
Durée du cours : 2 semaines (du lundi au vendredi) (UC = unité de cours de 45 minutes) 

Niveau A1-B1 40 UC au total / 485 € - 10% de réduction = 436,50 € (+ 30 € de frais pour 

une 1ère inscription) 

 

Durée du cours : du 20 avril au 2 mai 13h00 à 14h30 

 

 

Nos cours super-intensifs en ligne de 2 semaines comportent 40 UC. Tous les jours, vous 

réalisez 4 UC, dont 2 UC à distance en classe virtuelle sur notre plateforme en ligne, avec 

votre professeur·e et les autres participant·e·s, et 2 UC sur la plateforme virtuelle en ligne 

en travaillant individuellement. Votre professeur·e assure un suivi tout au long du cours et 

vous fournit des corrections et des conseils personnalisés. Vous acquérez un tiers du 

niveau respectif (A1, A2, B1). 

 
COURS INTENSIFS 
Durée du cours : 5 semaines (le mardi et le vendredi) (UC = unité de cours de 45 minutes) 

Niveau A1-A2 / Tarif du cours : 610 €* - 10% de réduction pour le cours qui commence en 

mai = 549 €* (50 UC au total, 40 UC en présentiel et 10 UC en ligne) 

Niveau B1-C2 / Tarif du cours : 495 €* (40 UC au total) - 10% de réduction pour le cours qui 

commence en mai = 445,50 €* 
 

Durée du cours : 

 

Durée du cours : 

du 5 mai au 9 juin 

 

du 2 juin jusqu’au 3 juillet 

09h00 à 12h15  

 

09h00 à 12h15  

 

Durée du cours : du 12 juin au 17 juillet 09h00 à 12h15  

 



   

 

COURS SUPER-INTENSIFS  
Durée du cours : 2 semaines (du lundi au vendredi) (UC = unité de cours de 45 minutes) 

Niveau A1-A2 / Tarif du cours : 610 €* (50 UC au total, 40 UC en présentiel et 10 UC en 

ligne) 

Niveau B1-C2 / Tarif du cours : 495 €* (40 UC au total) 

   

Durée du cours : 

 

Durée du cours : 

Du 29 juin jusqu’au 10 juillet  

 

Du 13 juillet jusqu’au 24 juillet 

13h00 à 16h15 

 

13h00 à 16h15 

 

 

* (+ 30 € de frais pour une 1ère inscription) 

 


