LES ATOUTS D’UN COURS AU GOETHE-INSTITUT
Nous proposons des cours adaptés à tous les niveaux et à tout public et la possibilité de valider
des compétences linguistiques par des examens qui correspondent au Cadre Européen
Commun de référence pour les langues (CECRL) et qui sont reconnus à l’échelle internationale.
En tant qu’organisme agréé formation continue, nous proposons à nos participant·e·s une
certification dans le cadre du CPF (Goethe Test Pro).
Soucieux de dispenser un enseignement de qualité, nous intégrons dans nos méthodes de cours des
techniques modernes et récentes. Nos salles sont ainsi équipées de tableaux interactifs permettant
un enseignement vivant grâce à l’utilisation du multimédia. Les cours, toujours assurés par des
professeur ·e ·s de langue maternelle allemande, s’accompagnent sur internet d’une plateforme dotée
d’exercices, d’une communauté d’apprentissage et d’un livre de cours en ligne.
Le Goethe-Institut et ses atouts :
l des cours dispensés dans un environnement culturel allemand près de chez vous,
au cœur de Nancy, ou en immersion en Allemagne
l bibliothèque (littérature, arts, lectures faciles avec CD, livres-audio, presse, BD, DVD) :
inscription gratuite pour les participant·e·s aux cours
l prêt en ligne (Onleihe)
l manifestations culturelles : présentations de livres, lectures-rencontres avec des auteurs,
expositions, conférences, films, concerts

					

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

www.goethe.de/nancy/cgv
rubrique: conditions de participation

TESTS, INSCRIPTIONS ET		
RENSEIGNEMENTS			

www.goethe.de/nancy/cours_inscription
rubrique: informations
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www.goethe.de/nancy

WAHNSINN!
J’APPRENDS L’ALLEMAND !
COURS ET EXAMENS
2021-2022
27 septembre 2021 au 5 février 2022
28 février au 18 juin 2022

COURS ADULTES

COURS INTENSIFS EN ALLEMAGNE

COURS STANDARD		

www.goethe.de/nancy/cours_adultes

Les cours standard vous permettent une progression linguistique mesurable.
l Niveaux linguistiques proposés : du niveau A.1 (débutant) au niveau B.2 (avancé)
l 1 cours par semaine sur 14 semaines. Pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf exeption)
l En format Blended Learning : 50% en autonomie tutorisé et 50% de cours avec un professeur

Niveau débutant
A.1

A.1

A.2

Niveau avancé

Niveau seuil

Niveau élémentaire
A.2

Cours proposés toute l’année dans différents Goethe-Instituts en Allemagne d’une durée
de 2 à 8 semaines. Consultez notre offre sur le site internet.
l Pour adultes et enfants

EXAMENS 				
Niveau B.1, B.2, C.1		
Niveau A.1, A.2		

PARCOURS LINGUISTIQUE
B.1

B.1

B.2

B.1

B.2

B.2

Niveau autonome
C1

C1

www.goethe.de/nancy/cours_specialises

Les cours specialisés vous permettent de réactiver vos connaissances et, selon une thématique
spécifique abordée, de vous rapprocher de l‘actualité, de la culture ou de la vie quotidienne en
Allemagne.
l Niveaux linguistiques proposés : du niveau B.1 au niveau C.1
l 1 cours par semaine (90 minutes) sur 14 semaines
NOUVEAU : FORMATION INTERCULTURELLE
Le Goethe-Institut vous propose une formation sur mesure (forme, contenu, public visé) en
fonction de vos besoins, que vous soyez une entreprise, une association, un établissement
scolaire. En effet une communication interculturelle réussie repose sur l’appréciation d’autres
cultures et la capacité à agir avec assurance dans des contextes interculturels.

COURS COMBINE VIRTUEL
EN GROUPE
COURS EN LIGNE
AVEC TUTORAT

DEUTSCH ONLINE INDIVIDUEL
COURS EN LIGNE
AVEC TUTORAT
www.goethe.de/france/blended-learning-virtuel

Vous souhaitez apprendre rapidement et de manière encadrée ?
Progressez de façon régulière avec un cours
collectif en ligne, animé par nos professeur·e·s.
l Charge de travail hebdomadaire : 3h
l Niveau proposé :
A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, B.1.1, B.1.2, B.1.3,
B.2.1,B.2.2, B.2.3 C.2.1, C.2.2, C.2.3
l Dates : du 12.09.2021 au 16.01.2022
			 (A.1.2, A.2.1, A.2.2 et B.1.1)
			 du 14.11.2021 au 20.03.2022
			 (A.1.1, B.1.2 et B.2.1)

www.goethe.de/nancy/examens

05.03.2022* et 18.06.2022*
18.06.2022*

* Le Goethe-Institut se réserve le droit d’annuler une session d’examens si le nombre de participants est inférieur à 5.

C1

= 1 semestre

COURS SPECIALISES		

www.goethe.de

Progressez de façon régulière mais à votre
rythme avec un ·e professeur·e.
l Charge de travail hebdomadaire :
selon vos disponibilités
l Durée : de 2 à 6 mois
l Niveau proposé : du niveau A1 à C1
(fractionné en demi-niveau)
l Dates : à tout moment

COURS ENFANTS
ATELIER THÉÂTRE		

www.goethe.de/nancy/stages_vacances

Théâtre d’improvisation, chant, compréhension seront au programme, en faisant des petites
phrases simples et concrètes. Découverte d’une oeuvre de la littérature jeunesse et travailler
quelques saynètes en vue d’une représentation à la fin de l’année.
l Pour élèves de CM2, 5ème et 6ème
l 1 atelier par mois, le mercredi de 12h à 13h45

STAGES INTENSIFS 		

www.goethe.de/nancy/stages_vacances

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
STAGES DE RÉVISION
l Pour collégien·ne·s et lycéen·ne·s
l Dates et horaires :
25.10. au 29.10.2021 | 07.02. au 11.02.2022 | 11.04. au 15.04.2022
Août 2022
Du lundi au vendredi de 9h à 12h10 ou de 14h à 17h10 selon le niveau linguistique

ÉVEIL POUR PRÉ-SCOLAIRES

www.goethe.de/nancy/calendrier

ANIMATIONS EN ALLEMAND POUR ENFANTS : LECTURE, ATELIER DE BRICOLAGE, CINÉMA
Pour enfants de 4 à 8 ans
Durée : 50 min.
Précédées par le café franco-allemand en famille ouvert à tous
l Albums en prêt à la bibliothèque. Matériel fourni.
l
l

Autres formules sur demande : cours individuels, en petits groupes,
en entreprise, formations interculturelles, en ligne et par téléphone

