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COURS EN GROUPE ADAPTÉS ET COURS INDIVIDUELS
Nous proposons des cours d‘allemand individuels ou en petits groupes dans votre
entreprise ou dans l‘une des salles du Goethe-Institut. Dans ce cadre, nous abordons
les besoins spécifiques de vos collaborateurs et vous proposons ainsi des solutions
sur mesure.

Consultez notre site Internet : goethe.de/lome pour obtenir des informations
complémentaires.
Le Goethe-Institut se réserve le droit d‘annuler des cours si le nombre de
participants minimum n‘est pas atteint.
Pour plus d‘informations à ce sujet, veuillez vous référer à nos conditions de
participation et à nos conditions générales de vente.
Nous ne garantissons pas l‘ouverture des classes à tous les niveaux à chaque
inscription.
INSCRIPTION AUX EXAMENS
Pour les inscriptions aux examens, il faudra founir les pièces suivantes:
- Pour les Togolais: l‘original de la carte d‘identité ou passeport en cours de
validité et une photo d‘identité.
- Pour les ressortissants d‘autres pays: l‘original du passeport en cours de
validité et une photo d‘identité.

RESULTATS DES EXAMENS EN LIGNE
Il est désormais possible de consulter les résultats de vos examens de langue sur
Internet.
Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://awe.goethe.de/awe?INST=GI-Togo
ou scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone :
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COURS EN PRESENTIEL
(TOURISME, REGROUPEMENT FAMILIAL, ETUDES, AU PAIR, VOLONTARIAT ETC.)

La formation en présentiel résulte de la présence d‘un formateur et des
apprenants au sein d‘un seul et même lieu. Les formations en présentiel peuvent
être individuelles ou collectives. Les formateurs dispensent alors aux apprenants
des cours sur un domaine précis et pendant une durée précise et déterminée à
l‘avance.
MESURES SANITAIRES
Par rapport à la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID 19, nos cours
en présentiels se déroulent dans des salles de classes configurées pour un bon
respect des mesures barrières.
En ce sens, le nombre d’apprenants est fixé à 9 au minimum et à 18 au maximum
par salle.

Nos cours en présentiel sont basés sur un système d’horaires fixes. Il existe 5
créneaux horaires par jour qui sont les suivants :
- 07h15-09h30 (3 fois par semaine)
- 09h45-12h00 (3 fois par semaine)
- 12h15-14h30 (3 fois par semaine)
- 14h45-17h00 (3 fois par semaine)
- 18h00-20h15 (4 fois par semaine)
Nos apprenants n‘ont le droit d’appartenir qu’à un seul groupe jusqu’à la fin
de leur cours. Un changement d’horaire n’est possible que lors d’une nouvelle
inscription.
Le choix des horaires se fait directement sur notre site web lors de la
préinscription.

3

CALENDRIER DES COURS EN PRESENTIEL
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Durée du cours : 8 semaines (2 mois), 3 fois par semaine pour les cours du jour et 4 fois
par semaine pour les cours du soir.

1er cours en présentiel (Janvier à Mars)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 10, 11 et 12 janvier 2022
Dates de payement : 17, 18 et 19 janvier 2022
Début des cours : 25 janvier 2022
Fin des cours : 17 mars 2022

2ème cours en présentiel (Mai à Juillet)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 19, 20, 21 et 22 avril 2022
Dates de payement : 02, 03, 04 et 05 mai 2022
Début des cours : 10 mai 2022
Fin des cours : 8 juillet 2022

3ème cours en présentiel (Septembre à Octobre)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 16, 17, 18 et 19 août 2022
Dates de payement : 29, 30 et 31 août 2022
Début des cours : 05 septembre 2022
Fin des cours : 31 octobre 2022

Prix du cours par niveau (livres de cours et d‘exercices, glossaire, CD et cours de
préparation aux examens inclus).
Pour chaque module de 72 Unité de Cours à 45 minutes (UC) (A1.1-B1.2) 90 UC (B2.1, B2.2)
Paiement intégral (A1.1 jusqu‘a B1.2)

84.000 CFA

Paiement intégral (B2.1, B2.2)

105.000 CFA
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COURS EN LIGNE
LIGNE (TOURISME, REGROUPEMENT FAMILIAL, ETUDES, AU PAIR, VOLONTARIAT, ETC.)
Notre cours de groupe en ligne s’adresse à tous ceux et toutes celles qui souhaitent
apprendre l’allemand en toute flexibilité sans renoncer au sentiment d’appartenance
au groupe. Toutes les quatre compétences (lire, écrire, parler et écouter) y seront
développées. Le cours a lieu sur la plateforme d’apprentissage du Goethe-Institut et dans
une salle de classe virtuelle.
Le cours collectif « Deutsch online » est proposé pour le niveau A1, A2 et B1. Tous les
niveaux sont subdivisés en deux cours distincts (par exemple A1.1 et A1.2).
Vous réalisez un progrès optimal en un minimum de temps :
- Vos tuteurs vous suivent tout au long du cours. Ils répondent à vos questions, vous
fournissent régulièrement des appréciations et des conseils personnels ;
- Vous travaillez avec les autres participants sur la base d’exercices collaboratifs variés
choisis sur la plateforme d’apprentissage du Goethe-Institut. Certains devoirs sont
retournés directement à votre tuteur pour corrections et annotations ;
- Lors des réunions en ligne, vous parlez avec vos tuteurs, vous échangez avec les autres
participants du cours et vous vous entraînez à l’expression orale. Les dates des réunions
en ligne vous sont communiquées après votre inscription ;
- Vous travaillez selon un programme d’apprentissage interactif qui vous permet de vous
exercer à la lecture, à l’écriture, à la prononciation et à la compréhension de la langue
allemande, au moyen d’exercices professionnels répondant à des méthodes
pédagogiques modernes ;
- Durant la période de votre cours, vous apprenez de manière intensive ;
- Volume de travail prévisionnel : 90 heures (travail personnel et en groupe), soit 11
heures par semaine ;
- À la fin du cours, on vous délivrera une attestation de participation à condition d‘avoir
suivi au moins 70% du cours.
CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX COURS EN LIGNE
- Un PC/Mac de bureau ou ordinateur portable. Pour ce cours, nous recommandons de ne
pas utiliser des tablettes, iPads, smartphone ou autres supports mobiles.
- Un casque avec microphone. Si vous utilisez un haut-parleur et un microphone intégré
à votre ordinateur portable, il peut y avoir des effets d’écho dérangeants pour vous et
d’autres participant.e.s au cours.
- Disposer d’une connexion internet stable.
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CALENDRIER DES COURS EN LIGNE
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Durée du cours : 8 semaines (2 mois), horaires flexibles, 3 à 5 réunions en ligne selon le
niveau.

1er cours en ligne (Janvier à Mars)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 10, 11 et 12 janvier 2022
Dates de payement : 14 et 15 janvier 2022
Début des cours : 25 janvier 2022
Fin des cours : 17 mars 2022

2ème cours en ligne (Mai à Juillet)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 19, 20, 21 et 22 avril 2022
Dates de payement : 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2022
Début des cours : 10 mai 2022
Fin des cours : 8 juillet 2022

3ème cours en ligne (Septembre à Octobre)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 16, 17, 18 et 19 août 2022
Dates de payement : 22, 23, 24 et 25 août 2022
Début des cours : 05 septembre 2022
Fin des cours : 31 octobre 2022
Prix du cours par niveau (accès à tous les supports en ligne, vidéos et audio inclus) pour
chaque module de 72 UC (A1.1 jusqu‘à B1.2).

Paiement intégral

70.000 CFA
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COURS MIXTES OU BLENDED LEARNING
L‘apprentissage hybride (en anglais « blended learning ») est une formule pédagogique
qui résulte d’une combinaison de séquences de formation en ligne (e-learning) et de
formation en présentiel.
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication donne
l’opportunité à l’apprenant d’avoir, dans une certaine mesure, un contrôle sur le temps,
le lieu, les moyens et la vitesse.

CALENDRIER DES COURS MIXTES
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Durée du cours : 8 semaines (2 mois), 50 % des cours en présentiel et 50% en ligne

1er cours mixte (Mai à Juillet)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 19, 20, 21 et 22 avril 2022
Dates de payement : 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2022
Début des cours : 10 mai 2022
Fin des cours : 8 juillet 2022

2ème cours mixte (Septembre à Octobre)
Préinscriptions sur goethe.de/togo : 16, 17, 18 et 19 août 2022
Dates de payement : 22, 23, 24 et 25 août 2022
Début des cours : 05 septembre 2022
Fin des cours : 31 octobre 2022
Prix du cours (livres de cours et d‘exercices, glossaire, CD inclus ou support en ligne, et
cours de préparation aux examens) pour chaque module de 72 UC (A1.1 jusqu‘à B1.2).
Paiement intégral

80.000 CFA

7

PROCEDURE DE LA PREINSCRIPTION SUR LE
SITE WEB GOETHE.DE/TOGO
Pour vous inscrire, veuillez suivre les étapes suivantes:
Préinscription en ligne :
Rendez-vous sur la page „Contact et inscription“ du site internet du Goethe-Institut
Lomé (https://www.goethe.de/ins/tg/fr/spr/kur/gia/kue.html) pour remplir le
formulaire de préinscription directement en ligne et l‘envoyer.
NB :
- Veuillez choisir le formulaire correspondant à votre besoin (cours ou examen).
- Veuillez vous assurer que votre adresse e-mail est fonctionnelle avant de
commencer votre préinscription.
- Nous vous recommandons d’utiliser un PC de bureau ou un ordinateur portable pour
votre préinscription.
- Evitez les saisies automatiques d’informations enregistrées par votre ordinateur.
- Après votre préinscription vous recevrez un e-mail automatique confirmant votre
inscription. Notez que ce message ne vous autorise pas encore à effectuer un
versement sur le compte bancaire de l‘Institut.
-Assurez-vous que vous avez reçu une copie du formulaire rempli dans votre boîte
électronique.
- Ne faites le versement des frais d‘inscription sur le compte de l‘Institut qu‘après
avoir reçu des instructions dans ce sens du sécrétariat des cours de l‘Institut.
Inscription définitive : Attendez la confirmation du secrétariat des cours de l‘institut
qui vous communiquera par téléphone ou par e-mail les informations sur les étapes
suivantes du processus d‘inscription.
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CALENDRIER DES EXAMENS
1ère session

2ème session

3ème session

Préinscription

7 au 11 Mars 2022

4 au 7 Juillet 2022

20 au 26 Octobre 2022

Payement A1 et A2

21 au 22 Mars 2022

11 au 12 Juillet 2022

31 Oct. au 02 Nov. 2022

A1

écrit

29 Mars 2022

19 Juillet 2022

09 Novembre 2022

oral

30 Mars 2022

20 Juillet 2022

10 Novembre 2022

A2

écrit

31 Mars 2022

21 Juillet 2022

15 Novembre 2022

oral

01 Avril 2022

22 Juillet 2022

16 Novembre 2022

23 au 24 Mars 2022

13 au 14 Juillet 2022

03 au 04 Novembre 2022

écrit

05 et 06 Avril 2022

26 et 27 Juillet 2022

17 et 18 Novembre 2022

oral

07 et 08 Avril 2022

28 et 29 Juillet 2022

21 et 22 Novembre 2022

25 Mars 2022

15 Juillet 2022

07 Novembre 2022

écrit

12 Avril 2022

02 Août 2022

23 Novembre 2022

oral

13 Avril 2022

03 Août 2022

24 Novembre 2022

Sur demande

sur demande

Sur demande

Payement B1

B1

Payement B2

B2
C1

PRIX DES EXAMENS
Types d‘examens
GoetheZertifikat A1

Internes*

Externes**

Start Deutsch 1
36.000 F CFA

52.000 F CFA

40.000 F CFA

54.000 F CFA

Goethe-Zertifikat B1
(pour adultes et adolescents)

16.000F CFA
par module

21.000 F CFA
par module

Goethe-Zertifikat B2
(pour adultes et adolescents)

17.000 F CFA
par module

23.000 F CFA
par module

Goethe-Zertifikat C1

85.000 F CFA

100.000 F CFA

Goethe-Zertifikat C2

Sur demande

Sur demande

GoetheZertifikat A2

Fit in Deutsch 1 (pour adolescents)
Start Deutsch 2
Fit in Deutsch 2 (pour adolescents)

*Internes : Candidat(e)s suivant des cours dans le trimestre courant.
**Externes : Candidat(e)s ne suivant aucun cours dans le trimestre courant.
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CONTACTS ET INSCRIPTIONS
SECRÉTARIAT DES COURS DE LANGUE
Tél.: +228 70 30 99 99 ou +228 22 23 30 64 ou +228 22 23 30 60 ou +228 22 21 08 94
Fax: +228 22 22 07 77
minoagbekpo-ayaovi.afikou@goethe.de ou oubotina.klevor@goethe.de
Horaires d‘ouverture du bureau des cours de langue :
Du lundi au vendredi

09h à 13h et 15h à 18h00

Horaires de fermeture/jours fériés :
Consulter la liste des jours fériés et de fermeture sur notre site internet ou sur
le tableau d‘affichage à l‘institut.
Vous pouvez également consulter les informations relatives à nos cours et les
modalités d‘inscription sur notre site www.goethe.de/lome

HORAIRES D‘OUVERTURE DE LA MEDIATHÈQUE/BIBLIOTHEQUE
Consultation sur place

09h30 à 17h30

mardi-vendredi

09h30 à 17h30

Service d‘inscription et de prêt

09h30 à 12h00

mardi-vendredi

14h00 à 17h15
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Goethe-Institut Togo
Centre Culturel Allemand		 
Angle rue Koketi et rue de l‘Eglise
01 B.P. 914 Lomé 01 / Togo

.de/de
oethe
www.g

Tél: +228 70 30 99 99 ou +228 22 23 30 60
Fax: +228 22 22 07 77
sprache-lome@goethe.de
www.goethe.de/lome

ACCÈS
Le Goethe-Institut de Lomé est situé dans le quartier Kokétimé, non loin de la librairie
„Bon Pasteur“.
Accès avec les transports en commun :
vous pouvez vous rendre à l‘institut en taxi ou à taxi-moto (direction Grand Marché
d‘Adawlato).

© OpenStreetMap-Mitwirkende
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