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I. Cours pour scolaires du secondaire 
 

Cours « intensif » pour scolaires – niveau collège et lycée (1 semaine) 

Remise à niveau, consolidation des acquis, révisions, préparation aux examens (brevet, bac, 
concours) 
 

Collège Lundi au vendredi 9h-12h15 15h par semaine 275€ 

Lycée Lundi au vendredi 13h15-16h30 15h par semaine 275€ 

 
Dates année scolaire 2021/2022 : 
23 au 27 août 2021 
2 au 6 novembre 2021 
 
21 au 25 février 2022 
19 au 23 avril 2022 
23 au 27 août 2022 
 
 

II. Cours collectifs pour étudiants de l’enseignement supérieur 
                Cours préparatifs aux examens de langue du Goethe - Institut 

 
Cours préparatifs aux examens et concours. 
Analyse des besoins et objectifs à définir lors de l’échange conseil. 
Classes préparatoires : entraînement à l’oral, à l’argumentation, à la traduction. 
 

Lundi au vendredi 9h-12h15 15h par semaine 300€ 

 
Dates :  
30 août 2021 au 3 septembre 2021 
20 juin 2022 au 24 juin 2022 
Pour des cours en individuel, merci de contacter Frauke HUMMEL. 
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III. Cours linguistiques et culturels semestriels et annuels 

 

 
ADULTES - Niveau A1 à C2 

 

I. Cours « standard » débutants (3h par semaine) 
 

A1 Mardi 
Jeudi 

18h-19h30 
19h45-21h15 

 
495€ 

A2 Mardi 
Jeudi 

19h45-21h15 
18h-19h30 

 
495€ 

Professeure : Frauke HUMMEL 
 
Période des cours : 
Semestre 1 : 27 septembre 2021 au 28 janvier 2022  
Semestre 2 : 28 février 2022 au 17 juin 2022  
3h par semaine 
495€ pour 40,5 heures de cours par semestre 
Pas de cours pendant les vacances scolaires zone A 
 
 
 

II. Cours « standard » niveau intermédiaire (1h30 par semaine) 
 

B1 Lundi 18h-19h30 495€ 

B2 Lundi 19h45-21h15h 495€ 

Professeure : Frauke HUMMEL 
 
 

III. Cours « standard » niveau confirmé (1h30 par semaine) 
 

C1 Vendredi ou samedi 9h-10h30 495€ 

B2/C1 Mardi 18h30-20h 495€ 

C1/C2 Mardi 16h-17h30 495€ 

Professeure : Frauke HUMMEL 
Professeure : Monika ALTHAUS 
 
Période des cours : 
Semestre 1 : 27 septembre 2021 au 28 janvier 2022  
Semestre 2 : 28 février 2022 au 17 juin 2022  
1h30 par semaine 
495€ pour 40,5 heures de cours par an 
Pas de cours pendant les vacances scolaires zone A 
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IV. Cours pour professionnels « langue de spécialité » 

 
 
Ces cours sont destinés à des professionnels souhaitant perfectionner leurs aptitudes 
linguistiques dans la langue de spécialité ainsi que de parfaire leurs connaissances culturelles 
du pays partenaire.  
 
Domaines professionnels : 
 

- L’allemand des affaires (travailler en Allemagne et/ou avec des Allemands) 
- L’allemand viti-vinicole 
- L’allemand du domaine touristique 
- Les sciences politiques 

 
Rythme des cours : 
1h30 par semaine pendant un ou deux semestres ou en cours intensif (horaires et tarif sur 
demande) 
Cours hebdomadaire : mercredi de 18h45 à 20h15 
Tarif semestriel : 550€  
Possibilité de cours intensifs sur mesure pendant les vacances scolaires zone  

 
 
 
 

V. Découverte ludique de l’allemand pour enfants  
                         

 
I. Cours pour enfants 

 
Professeure : Charlotte METZGER 
 
Initiation à la découverte de la langue allemande et apprentissage ludique à travers la 
littérature, la musique et des jeux linguistiques.  
Les cours sont destinés aux enfants de 4 à 8 ans ayant très peu ou aucune connaissance de 
l’allemand, mais également à ceux avec de bonnes connaissances.  
 
Différents formats de cours LES MERCREDIS APRÈS-MIDIS à partir de septembre 2021. 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Charlotte METZGER : 
kinderkurs.bordeaux@gmail.com  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

mailto:kinderkurs.bordeaux@gmail.com
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CALENDRIER DES COURS  
 
Périodes des cours : 
Semestre 1 : 27 septembre 2021 au 28 janvier 2022  
Semestre 2 : 28 février 2022 au 17 juin 2022  
Pas de cours pendant les vacances scolaires zone A hors cours « langue de spécialité ». 
 
Calendrier annuel : 
Cours semestriels : Septembre - janvier & février – juin 
Cours annuels : Septembre – juin 
Les horaires pourront être adaptés à la demande avant le début des cours. 
 
Lieu des cours et stages :    
Goethe Institut 
35 Cours de Verdun 
33 000 BORDEAUX 
 
 
 
 

 

Pour tout renseignement et les demandes 
concernant les cours individuels, merci de contacter 

 
Frauke HUMMEL 

frauke.hummel@gmail.com 
06 79 04 35 61 

 


