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Cours d'allemand pour adultes  

D’avril à juillet 2021 
Goethe-Institut Paris 

 
Chère participante, cher participant, 

 

À partir du mois de septembre 2021, les cours du Goethe-Institut Paris ne seront plus 

organisés en trimestres (cours sur 10 semaines) mais en semestres (cours sur 14 

semaines). À la place de trois trimestres (automne, printemps et été), il n'y aura donc plus 

que deux semestres (automne, printemps/ été) par an. De nombreux cours intensifs (sur 7 

semaines) et super-intensifs (sur 3 semaines) seront également proposés. 

 

Du fait de ce changement, certains niveaux ne seront proposés au trimestre de printemps 

2021 que sous forme de cours intensifs sur 7 semaines. Ces cours sont signalés par un 

astérisque *. 

 

À titre informatif, vous trouverez ci-dessous les grilles de niveaux correspondant aux 

cours trimestriels et semestriels. 

 

Nos cours trimestriels (avant septembre 2021) : 

 

 
 

Nos cours semestriels (à partir de septembre 2021) : 

 

 
 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir 

de vous répondre : kurse-paris@goethe.de 

 

 

mailto:kurse-paris@goethe.de
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En raison de la situation sanitaire, tous nos  

cours sont proposés uniquement en  

classe virtuelle. 

 

Cours intensif en ligne*  

(modèle 50:50) 
Durée du cours : 7 semaines* 

56 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes) : 28 UC en classe virtuelle +  

28 UC sur la plateforme d’apprentissage* 

Tarif du cours : 690 € (matériel d'apprentissage compris)* 

 

Niveau A1.1* 

A1.1 Cours intensif en 

ligne* 

 

 

mercredi + 

samedi 

 

 

07/04 – 12/06 

 

 

 

Me : 18h00 à 19h30* 

Sa :  09h30 à 11h00* 

 

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

40 UC au total (UC = unité de cours de 45 minutes) : 20 UC en classe virtuelle avec votre 

professeur·e + 20 UC sur la plateforme d’apprentissage 

Tarif du cours : 470 € (matériel d'apprentissage compris) 

Tarif du cours pour les cours intensifs en ligne signalés par un astérisque : 690 € (matériel 

d'apprentissage compris) 

 

Pour ce cours, la moitié des séances aura lieu en classe virtuelle avec votre professeur·e 

(20 UC), et l'autre moitié consistera en un travail interactif sur notre plateforme 

d'apprentissage en ligne (20 UC). Chaque semaine, vous aurez donc 1h30 de cours en 

classe virtuelle (2 UC) et 1h30 sur notre plateforme (2 UC). Pour les UC que vous effectuez 

sur la plateforme, vous pouvez travailler confortablement à la maison, au moment qui 

vous convient. Pendant cette phase, vous consolidez vos acquis et faites de nouveaux 

apprentissages en collaboration avec vos collègues du cours. Ces nouveaux apprentissages 

sont par la suite mis en pratique lors des sessions en classe virtuelle. Pendant tout le 

cours, vous obtenez régulièrement un retour personnalisé de votre professeur·e. 
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Niveau A1.2 

A1.2 Cours combiné 50:50 

 

mardi 

 

06/04 – 22/06 

 

 

18h00 à 19h30 

Niveau A1.3    

A1.3 Cours combiné 50:50 

A1.3 Cours combiné 50:50 

mardi 

mercredi 

06/04 – 22/06 

07/04 – 23/06 

19h40 à 21h10 

19h40 à 21h10 

    

Niveau A2.1** 

A2.1 Cours combiné 50:50  

 

mardi  

 

06/04 – 20/07 

 

19h40 à 21h10* 

    

Niveau A2.2     

A2.2 Cours combiné 50:50 lundi 12/04 – 05/07 19h40 à 21h10 

 

Niveau A2.3  

   

A2.3 Cours combiné 50:50 

A2.3 Cours combiné 50:50 

A2.3 Cours combiné 50:50 

lundi 

mardi 

mercredi 

12/04 – 05/07 

06/04 – 22/06 

07/04 – 23/06 

18h00 à 19h30 

18h00 à 19h30 

19h40 à 21h10 
 

Niveau B1.1*     

B1.1 Cours intensif en ligne* mercredi + 

samedi 

07/04 – 12/06 

 

Me : 18h00 à 19h30* 

Sa :  09h30 à 11h00* 
 

Niveau B1.2 partie I    

B1.2 I Cours combiné 50:50 

 

Niveau B1.2 partie II 

B1.2 II Cours combiné 50:50 

 

Niveau B1.3 

B1.3 Cours combiné 50:50 

mardi 

 

 

mercredi 

 

 

lundi 

06/04 – 22/06 

 

 

07/04 – 23/06 

 

 

12/04 – 05/07 

18h00 à 19h30 

 

 

18h00 à 19h30 

 

 

18h00 à 19h30 

    

Niveau B2.1* 

B2.1 Cours intensif en 

ligne* 

 

mercredi + 

samedi 

 

07/04 – 12/06 

 

Me : 18h00 à 19h30* 

Sa :  09h30 à 11h00* 

 

Niveau B2.2 

B2.2 Cours combiné 50:50 

 

mardi 

 

06/04 – 22/06 

 

19h40 à 21h10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Cours intensif en ligne :  

Pour ce cours, la moitié des séances aura lieu en classe virtuelle avec votre professeur·e 

(28 UC), et l'autre moitié consistera en un travail interactif sur notre plateforme 

d'apprentissage en ligne (28 UC). Chaque semaine, vous aurez donc deux fois 1h30 de 

cours en classe virtuelle (2 UC le mercredi soir et le samedi matin – pour A1.1 / B1.1 / B2.1 

– ou le mardi soir et le samedi matin – pour A2.1) et deux fois 1h30 sur notre plateforme 

(2 UC). Pour les UC que vous effectuez sur la plateforme, vous pouvez travailler 

confortablement à la maison, au moment qui vous convient. Pendant cette phase, vous 
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consolidez vos acquis et faites de nouveaux apprentissages en collaboration avec vos 

collègues du cours. Ces nouveaux apprentissages sont par la suite mis en pratique lors des 

sessions en classe virtuelle. Pendant tout le cours, vous obtenez régulièrement un retour 

personnalisé de votre professeur·e. 

 

*Pour les niveaux A1 et A2 : vous allez acquérir la moitié du niveau A1 ou A2. À partir de 

la rentrée de septembre 2021, vous pourrez ensuite acquérir la deuxième moitié du 

niveau A1 ou A2 (A1.2 ou A2.2) et terminer le niveau A1 /A2. 

 

*Pour les niveaux B1 et B2 : vous allez acquérir un tiers du niveau B1 ou B2. À partir de la 

rentrée de septembre 2021, vous pourrez ensuite acquérir le deuxième tiers du niveau B1 

ou B2 (B1.2/ B2.2). 

 

**Cours sur 14 semaines, 56 UC, tarif du cours : 665 €. 

Merci de nous contacter par mail si vous êtes intéressé·e par ce cours :  

cours-paris@goethe.de 

 
 

Nouvelle structure à partir de septembre 2021 :  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:cours-paris@goethe.de
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COURS STANDARD 
Durée du cours : 10 semaines 

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

Tarif du cours : 470 €  

 

Ces cours standards se feront en classe virtuelle avec votre professeur·e avec une pause 

de 15 à 30 minutes. 
   

Niveau B2.3    

B2.3 Cours standard 

B2.3 Cours standard 

B2.3 Cours standard 

lundi 

mercredi  

samedi 

12/04 – 05/07 

07/04 – 23/06 

10/04 – 10/07 

18h00 à 21h10 

18h00 à 21h10 

09h30 à 12h45 

 

Niveau C1.1 

   

C1.1 Cours standard lundi 

 

12/04 – 05/07 

 

18h00 à 21h10 

 

Niveau C1.2    

C1.2 Cours standard samedi  10/04 – 10/07 09h30 à 12h45 

    

Niveau C2.2    

C2.2 Cours standard 

C2.2 Cours standard 

mardi 

samedi 

06/04 – 22/06 

10/04 – 10/07 

18h00 à 21h10 

09h30 à 12h45 

    

    

COURS SPÉCIALISÉ 
Durée du cours : 10 semaines 

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

Tarif du cours : 270 €  

 

Ces cours spécialisés se feront en classe virtuelle avec votre professeur·e. 

 

Niveau B2 

 

 

 

 

 

B2 Berlin, ville mythique 

B2 Expression orale 

B2 Littérature 

B2 Histoire de l'art 

B2 Littérature 

 

 

Niveau B2/C1 

B2/C1 Philosophie 

lundi 

lundi 

mardi 

jeudi 

vendredi 

 

 

 

jeudi 

12/04 – 05/07 

12/04 – 05/07 

06/04 – 22/06 

08/04 – 01/07 

09/04 – 02/07 

 

 

 

08/04 – 01/07 

 

18h00 à 19h30 

19h40 à 21h10 

14h15 à 15h45 

12h30 à 14h00 

12h30 à 14h00 

 

 

 

19h40 à 21h10 

 

Niveau C1    

C1 Expression orale mardi 06/04 – 22/06 10h45 à 12h15 

C1 Expression orale 

C1 Expression orale 

mardi 

mercredi  

06/04 – 22/06 

07/04 – 23/06 

14h15 à 15h45 

10h45 à 12h15 



6 

  

C1 Allemand des affaires jeudi 08/04 – 01/07 19h40 à 21h10 

    

Niveau C2    

C2 Littérature 

 

mercredi 07/04 – 23/06 

 

12h30 à 14h00 

C2 Traduction  mercredi 07/04 – 23/06 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 : 470 €  

 

Ces cours standards se feront en classe virtuelle avec votre professeur·e avec une pause 

de 15 à 30 minutes. 

 

B2 Cours de Consolidation 

C1 Cours de Consolidation 

 

samedi 

mardi + vendredi 

 

10/04 – 10/07 

06/04 – 29/06 

 

10h00 à 13h15 

09h00 à 10h30 

C1 Cours de Consolidation 

 

 

vendredi 09/04 – 02/07 

 

14h15 à 17h30 

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
Durée du cours : 5 semaines  

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

Tarif du cours : 270 €  

 

Ces cours standards se feront en classe virtuelle avec votre professeur·e avec une pause 

de 15 à 30 minutes. 

 

Goethe Zertifikat B1 

Goethe Zertifikat B2 

Goethe Zertifikat C1 

Goethe Zertifikat C2 

 

 

jeudi 

jeudi 

jeudi 

jeudi 

 

 

 

20/05 – 17/06 

20/05 – 17/06 

20/05 – 17/06 

20/05 – 17/06 

 

 

 

18h00 à 21h10 

18h00 à 21h10 

18h00 à 21h10 

18h00 à 21h10 

 

 

DATES & INSCRIPTIONS EXAMENS 

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
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COURS INTENSIF en ligne (5 semaines)  

(modèle 50:50) 
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 : 495 €  
 

Durée du cours : 

 

Durée du cours : 

du 6 avril au 25 mai 

 

du 28 mai au 29 juin  

09h00 à 10h30 

 

09h00 à 10h30 

 

Pour ce cours, la moitié des séances aura lieu en classe virtuelle avec votre professeur·e 

(20 UC), et l'autre moitié consistera en un travail interactif sur notre plateforme 

d'apprentissage en ligne (20 UC). Chaque semaine, vous aurez donc deux fois 1h30 de 

cours en classe virtuelle (mardi et vendredi) et deux fois 1h30 sur notre plateforme (2 UC). 

Pour les UC que vous effectuez sur la plateforme, vous pouvez travailler confortablement 

à la maison, au moment qui vous convient. Pendant cette phase, vous consolidez vos 

acquis et faites de nouveaux apprentissages en collaboration avec vos collègues du cours. 

Ces nouveaux apprentissages sont par la suite mis en pratique lors des sessions en classe 

virtuelle. Pendant tout le cours, vous obtenez régulièrement un retour personnalisé de 

votre professeur·e. Vous acquérez un tiers du niveau respectif pour les cours A1 et A2, et 

un quart du niveau pour les cours B1. 

 

 
 

 

COURS SUPER-INTENSIF en ligne (2 semaines) 

(modèle 50:50) 
Durée du cours : 2 semaines (du lundi au vendredi) (UC = unité de cours de 45 minutes)  

Niveau A1-B1 40 UC au total / Tarif du cours : 495 €  

 

Durée du cours : du 19 avril au 30 avril 

du 28 juin au 9 juillet 

du 12 juillet au 23 juillet   

 

13h00 à 14h30 

13h00 à 14h30 

13h00 à 14h30 

 

Pour ce cours, la moitié des séances aura lieu en classe virtuelle avec votre professeur·e 

(20 UC), et l'autre moitié consistera en un travail interactif sur notre plateforme 

d'apprentissage en ligne (20 UC). Chaque semaine, vous aurez donc tous les jours 1h30 de 

cours en classe virtuelle et 1h30 sur notre plateforme (2 UC). Pour les UC que vous 

effectuez sur la plateforme, vous pouvez travailler confortablement à la maison, au 
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moment qui vous convient. Pendant cette phase, vous consolidez vos acquis et faites de 

nouveaux apprentissages en collaboration avec vos collègues du cours. Ces nouveaux 

apprentissages sont par la suite mis en pratique lors des sessions en classe virtuelle. 

Pendant tout le cours, vous obtenez régulièrement un retour personnalisé de votre 

professeur·e. Vous acquérez un tiers du niveau respectif pour les cours A1 et A2, et un 

quart du niveau pour les cours B1. 

 

 
 

 

COURS INTENSIF en ligne (7 semaines)   

(modèle 50:50) 
Durée du cours : 7 semaines   

(UC = unité de cours de 45 minutes)  

Niveau A1.2 et B1.2 56 UC au total / Tarif du cours : 690 €  

 

Durée du cours A1.2 : 

 

 

Durée du cours B1.2 :  

du 8 juin au 24 juillet 

 

 

du 16 juin au 4 août  

 

Ma : 18h00 à 19h30 

Sa :  09h30 à 11h00 

 

Me : 18h00 à 19h30 

Sa :  09h30 à 11h00 

 

Pour ce cours, la moitié des séances aura lieu en classe virtuelle avec votre professeur·e 

(28 UC), et l'autre moitié consistera en un travail interactif sur notre plateforme 

d'apprentissage en ligne (28 UC). Chaque semaine, vous aurez donc deux fois 1h30 de 

cours en classe virtuelle (2 UC le mercredi soir et le samedi matin) et deux fois 1h30 sur 

notre plateforme (2 UC). Pour les UC que vous effectuez sur la plateforme, vous pouvez 

travailler confortablement à la maison, au moment qui vous convient. Pendant cette 

phase, vous consolidez vos acquis et faites de nouveaux apprentissages en collaboration 

avec vos collègues du cours. Ces nouveaux apprentissages sont par la suite mis en 

pratique lors des sessions en classe virtuelle. Pendant tout le cours, vous obtenez 

régulièrement un retour personnalisé de votre professeur·e. 

 

*Pour le niveau A1.2 : vous allez acquérir la moitié du niveau A1. À partir de la rentrée de 

septembre 2021, vous pourrez ensuite commencer le niveau A2. 

 

*Pour le niveau B1.2 : vous allez acquérir un tiers du niveau B1. À partir de la rentrée de 

septembre 2021, vous pourrez ensuite acquérir le dernier tiers du niveau B1 (B1.3) et 

terminer le niveau.  
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