Cours dE
langue et
examens
Goethe-Institut Sénégal
Cette brochure
répond à toutes vos
questions.
Quels sont les
cours de langue au
Goethe-Institut ?

les cours de langues du Goethe-institut
Apprenez l’allemand, améliorez votre niveau ou
perfectionnez-vous au Goethe-Institut
Nos atouts
159 instituts présents dans 98 pays
Des cours d’allemand pour tous les niveaux (débutant, intermédiaire, avancé)
		 et pour tous les besoins (allemand courant et professionnel)
Des professeurs qualifiés et expérimentés
Une approche pédagogique interactive
Un environnement agréable doté d’équipements modernes
Des supports d’apprentissage adaptés (livres physiques et numériques)
	Des examens officiels d’évaluation du niveau de langue (A1, A2, B1, B2, C1)

trois offres de cours pour s’adapter à vos préférences

01.

cours en ligne

02.

03.

Blended learning

cours en classe

01. LES Cours de langues en ligne
Apprenez l‘allemand où vous voulez, à votre rythme.
Vous pouvez accéder aux cours via une plate-forme interactive
à tout moment 7 jours sur 7.
Connectez-vous de la maison ou du bureau comme vous le souhaitez.
Un encadrement par vidéo-conférence est inclus dans les cours.
Vous disposez aussi des manuels en version numérique
pour étudier facilement.

02. LES Cours de langues Blended Learning
Apprenez l‘allemand de manière flexible et interactive.
Vous apprenez l‘allemand à distance soit à travers une plate-forme interactive
soit en présence avec un professeur.
Vous pouvez vous connecter à tout moment, de la maison ou du bureau.
En plus, chaque semaine vous participez à un cours animé par un professeur
à travers Adobe Connect ou Zoom.
Vous devez vous procurer les livres en version papier et vous pouvez aussi
consulter sur la plate-forme la version numérique facilement.

03. LES Cours en classe
Apprenez l‘allemand en petit groupe au Goethe-Institut
Depuis sa création, le Goethe-Institut propose dans ses locaux des cours
d‘allemand en présentiel.
Les professeurs expérimentés enseignent dans des salles modernes
entièrement équipées.
Rejoignez d‘autres apprenants qui veulent découvrir ou s‘améliorer en allemand !
Pour acheter les livres du programme ou se renseigner sur les horaires,
rendez-vous au bureau des cours de langue.
Profitez également d’être sur place pour emprunter les ouvrages de la bibliothèque.

Test de classement / Conseil pédagogique
Pour connaitre votre niveau en allemand, vous pouvez vous adresser à la direction du
département de langue afin de passer un test qui dure 50 minutes et coûte 4.000 FCFA.
Si vous êtes inscrits aux cours d’allemand du Goethe-Institut, vous pouvez bénéficier
gratuitement de conseils concernant les cours et les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans l’apprentissage de l’allemand.
Le Goethe-Institut innove en proposant chaque semaine «10 Minuten mit Deutsch».
Ces courtes sessions en ligne gratuites, animées par un professeur sont accessibles
à tous les apprenants.

Contact et inscription

les TARIFS des cours
Formule

Niveau

Tarifs

Durée

En ligne

A1, A2

140.000 FCFA

12 semaines

B1, C1

140.000 FCFA

14 semaines

Blended Learning

B2

180.000 FCFA

14 semaines

Présentiel

A1, A2

160.000 FCFA

10 semaines

B1-C1

150.000 FCFA

10 semaines

LES Tarifs des inscriptions aux examens
Niveau

Tarifs internes*

Tarifs externes

Examen A1

30.000 FCFA

40.000 FCFA

Examen A2

35.000 FCFA

45.000 FCFA

Examen B1

48.000 FCFA

60.000 FCFA

Examen B2

50.000 FCFA

60.000 FCFA

Examen C1

50.000 FCFA

60.000 FCFA

Le DEPARTMENT DE LANGUE
Contact
Tél. : +221 33 869 88 80
E-Mail: sprache-dakar@goethe.de
www.goethe.de/senegal
Payez vos cours et inscriptions aux examens en espèces en FCFA au Goethe-Institut ou par
virement bancaire. Vous pouvez également acheter les manuels de cours sur place.
Horaires d’ouverture du bureau des cours de langues
Lundi et Jeudi :
Mardi et Mercredi :

15h00-17h00
10h00-13h00

Pour en savoir davantage sur les cours ou sur les examens du Goethe-Institut consultez
notre site web www.goethe.de/senegal et cliquez sur Apprendre l’allemand

*si vous êtes inscrits en cours d‘allemand au Goethe-Institut
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Goethe-Institut Sénégal
Imm.Thiargane, 6ème étage
Place OMVS, Dakar-Mermoz
B.P. 25862 - C.P. 12524
Tél. : +221 33 869 88 80
info-dakar@goethe.de
www.goethe.de/senegal

Rendez-vous sur nos réseaux
sociaux et restez informés
@goetheinstitutsenegal

goetheinstitut_seneg

