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.

Blended learning

03.

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 en pésentiel á l’institut et de manière interactive sur la plateforme.
Vous apprenez l’Allemand en présentiel á l’institut Goethe et parallèlement
de manière interactive sur notre plateforme des course en ligne.
Vous pouvez vous connecter á tout moment de la maison ou au bureau.
Chaque semaine vous participez au cours en live sur Zoom avec le professeur.
Vous devez vous procurer les livres en version papier et vous pouvez aussi
consulter sur la plateforme 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 connaître votre niveau en allemand, vous pouvez vous adresser á la direction du
département de langue afin de passer un test qui dure 50 minutes. Vous pouvez le faire
en ligne gratuitement après L’obtenstion du lien et du mot de passe de la part de la
direction du département de langue ou le faire directement á l’institut á 4.000 F CFA.
Si vous êtes inscrits aux cours d’allemand du Goethe-Institut :
Vous pouvez béneficier gratuitement des conseils concernant les cours et les
difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’apprentissage de l’Allemand.
Vous bénéficiez d’une réduction d’au moins 25.000 F sur les frais d’examens
par rapport aux externs.
Vous bénéficiez de votre statut de candidat interne pendant six (6) mois.
Vous bénéficiez d’un grand public germanophone avec qui exercer votre langue.

CALENDRIER DES COURS 2022
COURS INTENSIFS EN LIGNE, BLENDED LEARNING ET EN PRESENTIEL A1 - C1
25.04. - 01.07.2022

01.08. - 09.09.2022

12.09. - 18.11.2022

A1

A1

A1

A2

A2

A2

B1

B1

B1

B2

B2

B2

C1

C1

C1

SYSTEME ET TARIFS DES COURS DE LANGUE
Cours

Unités des cours

	Durée

	Frais en FCFA1

COURS INTENSIFS EN LIGNE2 (pas de manuel nécessaire)
A1 / A2

130

10 semaines

140.000 / 214,- €

B1

160

10 semaines

160.000 / 244,- €

B2

180

10 semaines

160.000 / 244,- €

COURS INTENSIFS BLENDED LEARNING
A1 / A2

130

10 semaines

200.000 / 305,- €

B1

160

10 semaines

225.000 / 343,- €

B2

180

10 semaines

225.000 / 343,- €

COURS INTENSIFS EN PRESENTIEL
A1 / A2

130

10 semaines

285.000 / 435,- €

B1

160

10 semaines

248.000 / 378,- €

B2

180

10 semaines

248.000 / 378,- €

C1

190

10 semaines

248.000 / 378,- €

COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS EN PRESENTIEL (pas de manuel nécessaire)
1

A1 / A2

10

2 jours

20.000 / 30,- €

B1 / B2

10

2 jours

20.000 / 30,- €

COURS D‘ÉTÉ SUPERINTENSIF EN PRESENTIEL
A1 / A2

130

6 semaines

285.000 / 435,- €

B1

160

6 semaines

248.000 / 378,- €

B2

180

6 semaines

248.000 / 378,- €

C1

190

6 semaines

248.000 / 378,- €

1 Pour les cours de regroupement familial et les cours intensifs B2, la préparation spécifique aux examens est déjà intégrée.

DATES ET FRAIS DES EXAMENS 2022
Frais en FCFA1

A1
A2

Goethe-Zertifikat A2

B1

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

C1

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1

B2

Examen2

Date d’examen3
11.07. - 22.07.2022

11.07. - 22.07.2022

21.11. - 02.12.2022

21.11. - 02.12.2022
11.07. - 22.07.2022
21.11. - 02.12.2022
11.07. - 22.07.2022
21.11. - 02.12.2022

Goethe-Zertifikat C1

11.07. - 22.07.2022
21.11. - 02.12.2022

Internes4

Externes5

35.000 / 54,- €

60.000 / 92,- €

45.000 / 69,- €

70.000 / 107,- €

60.000 / 92,- €

90.000 / 137,- €

60.000 / 92,- €

90.000 / 137,- €

60.000 / 92,- €

90.000 / 137,- €

Toutes les épreuves commencent à 9h00. Veuillez être à l‘heure. Il est préférable d‘être au Goethe-Institut
à 8h30. Les candidates et les candidats qui se présenteront en retard à l‘examen seront exclus de l‘examen.
Dans ce cas, les frais d‘examen ne seront pas remboursés. Le jour de l’examen : apporter nécessairement
le passeport ou la carte d’identité Nationale.

LE DEPARTEMENT DE LANGUE
Contact
Tél. : +221 33 869 88 80 E-Mail : sprache-dakar@goethe.de Site web : 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.
Pour les virements bancaires en provenance du Sénégal et d‘autres pays d‘Afrique de l‘Ouest :
BICIS Titulaire du compte: Goethe-Institut Dakar Sénégal
IBAN : SN010 01159 006019200081 28 BIC : BICISNDXXXX
Objet : Nom du participant Niveau de cours/Examen
Pour les transferts depuis l‘Allemagne :
COMMERZBANK Titulaire du compte : Goethe-Institut e.V. Dakar
IBAN: DE 83 7004 0041 0227 5964 00 BIC : COBA DE FF 700
Objet : Nom du participant Niveau de cours/Examen
1 Le Goethe-Institut se réserve le droit d‘ajuster les tarifs. 2 Pièces á fournir pour l’examen: Le formulaire d’inscription disponible sur
notre site www.goethe.de/senegal et á l’institut; la copie de la pièce d’identité nationale ou du passeport; une photo biométrique.
3 Les examens de longue période sont prévus par trimestre. Toutefois, les examens peuvent avoir lieu chaque mois selon la demande.
4 Candidats internes : Candidats suivant des cours de l‘institut pendant la période courant. 5 Candidats externes : Candidats ne suivant
aucun cours de l‘institut pendant la période courant.

Contact et inscription

les TARIFS des cours
Formule

Niveau

Tarifs

Durée

En ligne

A1, A2

140.000 FCFA / 214,- €

10 semaines

B1, B2

160.000 FCFA / 244,- €

10 semaines

A1, A2

200.000 FCFA / 305,- €

10 semaines

B1, B2

225.000 FCFA / 343,- €

10 semaines

A1, A2

285.000 FCFA / 435,- €

10 semaines

B1-C1

248.000 FCFA / 378,- €

10 semaines

Blended Learning
Présentiel

LES Tarifs des inscriptions aux examens
Niveau

Tarifs internes*

Tarifs externes

Examen A1

35.000 FCFA / 54,- €

60.000 FCFA / 92,- €  

Examen A2

45.000 FCFA / 69,- €

70.000 FCFA / 107,- €

Examen B1

60.000 FCFA / 92,- €

90.000 FCFA / 137,- €

Examen B1

60.000 FCFA / 92,- €

90.000 FCFA / 137,- €

Examen C1

60.000 FCFA / 92,- €  

80.000 FCFA / 122,- €

Le Departement 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 :
Vendredi :

15h00 - 17h00
11h00 - 13h00
10h00 - 12h00

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.
*Candidats internes : Candidats suivant des cours de l‘institut pendant la période courant.
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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

