COURS ET EXAMENS
D‘ALLEMAND
AOÛT 2022 –
JUILLET 2023

Goethe-Institut Marokko

Sprache. Kultur. Deutschland.

NOS COURS D‘ALLEMAND. ADAPTÉS À CHACUN.
Retrouvez toutes nos offres actualisées sur goethe.de/marokko

En présentiel
De l‘allemand pour tous A1-B2



Cours superintensifs, intensifs
ou extensifs



une préparation optimale aux
examens



un apprentissage focalisé sur
vos propres objectifs

Blended Learning
De l‘allemand pour tous A1-B2

 cours intensifs ou extenstifs
 un apprentissage flexible


des phases en présentiel et
en ligne



un encadrement individualisé
par votre enseignant

Atteignez en 7 sous-niveaux
l‘examen B1 et en 10 sousniveaux l‘examen B2.

Atteignez en 7 sous-niveaux
l‘examen B1 et en 10 sousniveaux l‘examen B2.

En présentiel
Pré-intégration A1

Blended Learning
Deutsch im Klinikalltag

 une méthodologie adaptée

 niveau B2
 40 unités de cours
 un apprentissage flexible

une préparation sur mesure

de votre départ à l‘étranger



un accompagnement à la
préparation de votre examen



des phases en présentiel et
en ligne

Atteignez en 3 sous-niveaux
l‘examen <<Start Deutsch 1>>

En présentiel
Pour Jeunes A1-A2

En ligne
Préparation à l‘examen B1

 de 8 à 18 ans

 une place garantie à l‘examen

des formes d‘apprentissage

adaptées à l‘âge des élèves



une préparation optimale à
l‘examen



possibilité de choisir des
modules à l‘unité

 ludique et multimédia
Examens possibles: <<Fit in
Deutsch 1>> et
<<Fit in Deutsch 2>>

 séances de groupes en direct

NOS COURS D‘ALLEMAND. ADAPTÉS À CHACUN.

TEST DE NIVEAU EN LIGNE
Un test de niveau est exigé pour chaque niveau, à l‘exception des grands débutants et
les réinscriptions. Notre test de niveau est gratuit et peut être fait à tout moment depuis
votre ordinateur personnel. Contactez-nous et nous vous enverrons un test de niveau par
e-mail. De plus, votre niveau à l’oral sera évalué durant une séance virtuelle à l’aide de
l’outil de conférence Zoom.
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Utilisation élémentaire
de la langue

Utilisation indépendante
de la langue

Utilisation expérimentée
de la langue

Valable pour les cours superintensifs, intensifs et extensifs.

Vos objectifs dans le cadre de référence européen







A1

A2

B1


B2


C1


C2

C2

UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu‘il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s‘exprimer spontanément, très couramment et
de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C1

UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut
s‘exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de
façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s‘exprimer sur des sujets complexes
de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d‘organisation, d‘articulation et de cohésion du
discours.

B2

UTILISATEUR INDÉPENDANT
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d‘aisance tel qu‘une
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l‘un ni pour l‘autre. Peut s‘exprimer de façon
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages
et les inconvénients de différentes possibilités.

B1

UTILISATEUR INDÉPENDANT
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s‘il s‘agit de choses familières
dans le travail, à l‘école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et
dans ses domaines d‘intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

A2

UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines
immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche,
travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu‘un échange d‘informations simple
et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

A1

UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent
à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu‘un et poser à une personne des questions
la concernant - par exemple, sur son lieu d‘habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au
même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l‘interlocuteur parle lentement et distinctement et se
montre coopératif.

COURS GÉNÉRAUX : EN PRÉSENTIEL
COURS SUPER INTENSIFS
LE MATIN OU L‘APRÈS-MIDI
5 x par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi), 5 UC par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

05/09/22–23/09/22

08h30–13h00

27/06/22-21/08/22

13h30–18h00
04/10/22–25/10/22

08h30–13h00

22/08/22-18/09/22

13h30–18h00
31/10/22–21/11/22

08h30–13h00

26/09/22-16/10/22

13h30–18h00
28/11/22–16/12/22

08h30–13h00

31/10/22-13/11/22

13h30–18h00
02/01/23–23/01/23

08h30–13h00

28/11/22-18/12/22

13h30–18h00
30/01/23–17/02/23

08h30–13h00

01/01/23-15/01/23

13h30–18h00
01/03/23–21/03/23

08h30–13h00

30/01/23-14/02/23

13h30–18h00
03/04/23–03/05/23

08h30–13h00

27/02/23-19/03/23

13h30–18h00
10/05/23–30/05/23

08h30–13h00

03/04/23-26/04/23

13h30–18h00
12/06/23–04/07/23

08h30–13h00

08/05/23-28/05/23

13h30–18h00

Tarifs du cours

MAD 3000,- pour 75 unités de cours (UC)

COURS GÉNÉRAUX : EN PRÉSENTIEL
COURS INTENSIFS
APRÈS-MIDI OU LE SOIR
4 x par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), 3 UC par par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

05/09/22–20/10/22

13h30–16h00

27/06/22-21/08/22

18h30–21h00
24/10/22–06/12/22

13h30–16h00

23/08/22-09/10/22

18h30–21h00
08/12/22–26/01/23

13h30–16h00

24/10/22-23/11/22

18h30–21h00
30/01/23–13/03/23

13h30–16h00

18/12/22-13/01/23

18h30–21h00
14/03/23–28/04/23

13h30–16h00

06/02/23-27/02/23

18h30–21h00
02/05/22–13/06/23

13h30–16h00

20/03/23-17/04/23

18h30–21h00
15/06/23–28/07/23

13h30–16h00

01/05/23-25/05/23

18h30–21h00

Tarifs du cours

MAD 3000,- pour 75 unités de cours (UC)

COURS GÉNÉRAUX : EN PRÉSENTIEL
COURS EXTENSIFS
LE SOIR
2 x par semaine (lundi, mercredi), 3 UC par par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

05/09/22–05/12/22

18h30–21h00

27/06/22-21/08/22

07/12/22–13/03/23

18h30–21h00

24/10/22-23/11/22

15/03/23–14/06/23

18h30–21h00

06/02/23-27/02/23

Tarifs du cours

MAD 3000,- pour 75 unités de cours (UC)

COURS EXTENSIFS
LE SOIR
2 x par semaine (mardi, jeudi), 3 UC par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

06/09/22–28/11/22

18h30–21h00

27/06/22-21/08/22

01/12/22–02/03/23

18h30–21h00

17/10/22-16/11/22

07/03/23–30/05/23

18h30–21h00

06/02/23-20/02/23

Tarifs du cours

MAD 3000,- pour 75 unités de cours (UC)

COURS POUR LES JEUNES 12 - 14 ANS
LE SOIR
1 x par semaine (samedi), 4 UC par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

10/09/22-07/01/23

08h30-12h00

27/06/22-14/09/22

14/01/23-13/05/23

08h30-12h00

23/12/22-18/01/23

20/05/23-14/10/23

08h30-12h00

17/04/23-24/05/23

Tarifs du cours

MAD 3000,- pour 75 unités de cours (UC)

COURS GÉNÉRAUX : EN PRÉSENTIEL
COURS POUR LES JEUNES 12 - 14 ANS, COURS DE VACANCES COMPACT
LE MATIN
5 x par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi), 4 UC par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

vacances d’automne

08h30-12h00

www.goethe.de/marokko

vacances de Noël

08h30-12h00

www.goethe.de/marokko

vacances d’hiver

08h30-12h00

www.goethe.de/marokko

Tarifs du cours

MAD 800,- pour 20 unités de cours (UC)

COURS DE PRÉ-INTÉGRATION
LE MATIN OU L‘APRÈS-MIDI
3 x par semaine (lundi, mercredi, jeudi), 4 UC par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

12/09/22-14/10/22

08h30-12h00

27/06/22-21/08/22

17/10/22-18/11/22

08h30-12h00

29/08/22-30/09/22

21/11/22-23/12/22

08h30-12h00

10/10/22-04/11/22

09/01/23-10/02/23

08h30-12h00

28/11/22-23/12/22

13/02/23-24/03/23

08h30-12h00

30/12/22-27/01/23

03/04/23-12/05/23

08h30-12h00

20/02/23-17/03/23

Tarifs du cours

MAD 1950,- pour 60 unités de cours (UC)

COURS GÉNÉRAUX : BLENDED LEARNING
BLENDED LEARNING
Vous souhaitez apprendre l’’allemand en groupe mais vous ne pouvez pas toujours
vous déplacer à notre institut ? Vous êtes très pris par vos études ? Vous êtes souvent
en déplacement professionnel et désirez récuperer facilement les séances ratées ?
Le Goethe-Institut Marokko vos propose alors des cours mixtes Blended Learning
dans les formats Intensif et Extensif pour chaque niveau de langue et chaque besoin
linguistique. Profitez à la fois des avantages de l‘apprentissage en présentiel et de
l‘apprentissage en autonomie sur la plateforme en ligne.
TRAVAIL AUTONOME
Apprenez en toute autonomie avec du matériel d’apprentissage varié et en lien avec
la vie quotidienne sur notre plateforme d’apprentissage. Organisez-vous en toute
flexibilité pour faire les exercices en ligne et recevez des retours automatisés. Pour
d’autres exercices oraux et écrits, vous recevez un retour personnalisé de la part de
votre enseignante.
DURÉE ET INTENSITÉ
Blended Learning Intensif :
50% en présentiel/50% en ligne
6 semaines à 12 séances en présentiel de 3 unités de cours (2 séances en présentiel par
semaine). Adapté aux apprenant.e.s souhaitant apprendre l’allemand dans une alternance équilibrée entre périodes en présentiel et périodes d’apprentissage autonome et
qui disposent de suffisamment de temps pour un apprentissage en ligne autonome.
Blended Learning Extensif :
50% en présentiel/50% en ligne
12 semaines à 12 séances en présentiel de 3 unités de cours (1 séance en présentiel
par semaine). Adapté aux apprenant·e·s souhaitant apprendre l’allemand dans une
altérnance équilibrée entre périodes en présentiel et périodes d’apprentissage, mais
disposant de peu de temps à côté des études, du travail ou de l’école, pour un apprentissage en ligne autonome.

COURS GÉNÉRAUX : BLENDED LEARNING
COURS INTENSIFS BLENDED LEARNING
APRÈS-MIDI OU LE SOIR
2 x par semaine (lundi et mercredi ou mardi et jeudi), 3 UC par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

05/09/22–14/10/22

13h30–16h00

27/06/22-21/08/22

18h30-21h00
17/10/22–18/11/22

13h30–16h00

23/08/22-09/10/22

18h30-21h00
21/11/22–06/01/23

13h30–16h00

17/10/22-06/11/22

18h30-21h00
09/01/23–17/02/23

13h30–16h00

18/10/22-25/12/22

18h30-21h00
20/02/23–31/03/23

13h30–16h00

23/01/23-05/02/23

18h30-21h00
03/04/23–15/05/23

13h30–16h00

20/02/23-19/03/23

18h30-21h00
15/05/23–23/06/23

13h30–16h00

27/03/23-30/04/23

18h30-21h00

Tarifs du cours

MAD 3000,- pour 75 unités de cours (UC)

COURS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS
COURS EXTENSIFS BLENDED LEARNING
LE SOIR
1 x par semaine (lundi ou mercredi ou vendredi), 3 UC par séance
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

05/09/22–25/11/22

18h30-21h00

27/06/22-21/08/22

28/11/22–24/02/23

18h30-21h00

25/10/22-05/11/22

27/02/23–19/05/23

18h30-21h00

31/01/22-11/02/23

Tarifs du cours

MAD 3000,- pour 75 unités de cours (UC)

COURS << DEUTSCH IM KLINIKALLTAG >> NIVEAU B2
LE SOIR
1 séance en présentiel par semaine en plus des périodes d‘apprentissage autonome sur
notre plateforme d’apprentissage.
Grâce à la formule << L‘allemand dans le quotidien hospitalier >> vous pouvez améliorer et étendre vos compétences linguistiques professionnelles. Ce cours s‘adresse aux
médecins et infirmier.e.s qui disposent déjà d‘un niveau d‘allemand B1 et qui souhaitent
exercer ou faire leur spécialité en Allemagne.
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

voir les offres en cours

18h30-21h00

www.goethe.de/marokko

Tarifs du cours

MAD 1600,- pour 40 unités de cours (UC)

COURS SPÉCIALISÉS : EN LIGNE
COURS EN LIGNE
Vous souhaitez apprendre l’allemand en groupe mais vous ne pouvez pas vous déplacer
à notre institut ? Vous êtes très pris par vos études ? Vous êtes souvent en déplacement
professionnel et préférez être indépendant au niveau du lieu et des horaires de cours?
Alors notre offre de cours en ligne risque de vous convenir.
TRAVAIL AUTONOME
Apprenez en toute autonomie avec du matériel d’apprentissage varié sur notre plateforme d’apprentissage. Organisez-vous en toute flexibilité pour faire les exercices en ligne
et recevez des retours automatisés. Pour chaque niveau de langue et chaque besoin
linguistique.
SÉANCES PRÉSENTIELLES EN DIRECT
Apprenez lors de sessions virtuelles en direct avec votre enseignant.e et les autres
apprenant.e.s. Nous utilisons l’outil de conférence Zoom ou Adobe Connect ou une application similaire avec lequel vous apprenez en ligne comme dans un cours en présentiel.
Pour les exercices oraux et écrits, vous recevez un retour personnalisé de la part de votre
enseignant.e.
ACCOMPAGNEMENT
Votre enseignant.e vous donne une introduction à l’utilisation de l’outil de conférence et
à la plateforme d’apprentissage. Pendant le cours, l’enseignant.e vous fait régulièrement
un retour personnalisé. Si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment vous
adresser à notre secrétariat des cours.
COURS EN LIGNE : PRÉPARATION À L‘EXAMEN B1
5 x par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi), 1-3 UC par séance virtuelle
Place garantie à l‘examen. Dans ce cours, des enseignant.e.s expérimenté.e.s vous
préparent à l‘examen B1. Vous recevez une évaluation fiable de votre niveau de langue,
ainsi que des techniques et des stratégies pour appréhender au mieux les exigences de
l‘examen. Le cours comprend pour une durée de trois semaines en tout 60 unités de cours
(UC), qui se décomposent en 30 UC en présence virtuelle via Zoom et 30 UC dans une
salle de classe en ligne. Vous préparez les quatre modules: compréhension écrite et orale
ainsi qu‘expression écrite et orale. Lorsque vous vous inscrivez dans ce cours, une place
à l‘examen B1 << Goethe-Zertifikat >> vous est garantie. Sous sa forme en ligne, ce cours
peut être réservé dans le pays entier.
Date du cours

Horaires

Réservation en ligne

05/09/22-23/09/22

18h30-21h00

27/06/22-21/08/22

02/01/23-20/01/23

18h30-21h00

28/11/22-18/12/22

08/05/23-26/05/23

18h30-21h00

03/04/23-24/04/23

Tarifs du cours

MAD 1500,- pour 60 unités de cours (UC) soit 4 modules

GOETHE-INSTITUT MAROKKO
lieu des cours

niveau

août

CALENDRIER

DES COURS

2022

2023

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

05/09–23/09

04/10–25/10

31/10–21/11

28/11/–16/12

02/01–23/01

30/01–17/02

01/03–21/03

03/04–03/05

10/05–30/05

12/06–04/07

05/09-20/10

24/10-06/12

08/12-26/01

30/01-13/03

02/05-13/06

15/06-28/07

en présentiel
Cours Super Intensifs
Rabat/Casablanca A1-C1
Cours Intensifs
Rabat/Casablanca A1-C1

14/03-28/04

Cours Extensifs
Rabat/Casablanca A1-B1

05/09-05/12

07/12-13/03

15/03-14/06

Cours de Pré-Intégration
Casablanca

A1

12/09-14/10

17/10-18/11

21/11-23/12

09/01-10/02

13/02-24/03

03/04-12/05

Cours pour les Jeunes 12 - 14 ans
Rabat/Casablanca A1-B1

10/09-07/01

14/01-13/05

20/05-14/10

Cours pour les Jeunes 12 - 14 ans, cours de vacances compact
Casablanca

A2-B1

vacance d’automne

vacances de Noël

vacances d’hiver

Blended Learning
Cours Intensifs Blended Learning
Rabat/Casablanca A1-B1

05/09-14/10

17/10-18/11

21/11-06/01

09/01-17/02

20/02-31/03

03/04-12/05

15/05-23/06

Cours Extensifs Blended Learning
Rabat/Casablanca A1-B1

05/09-25/11

28/11-24/02

27/02-19/05

en Ligne
Préparation à l‘examen B1
Rabat/Casablanca B1

05/09-23/09

02/01-20/01

08/05-26/05

juillet

APERÇU DES EXAMENS
Inscription à tous les examens sur goethe.de/marokko
environ 6 semaines avant la date des examens

C2

Tarifs (MAD)
Examen

Date

Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches
Sprachdiplom

28/10/2022

C1
B2C1

TestDaF
(Test Deutsch als
Fremdsprache)

2.700,800,-

2.400,-

2.600,-

2.400,-

2.600,-

27/01/2023
30/03/2023
07/06/2023

Goethe-Zertifikat B2
(examen complet /
à modules)

2.500,800,-

24/02/2023
29/09/2022

Goethe-Zertifikat C1

internes externes

www.testdaf.de

31/08+01/09/2022

2.000,800,-

2.500,800,-

1.850,800,-

2.200,800,-

28/09/2022
27/10/2022
24/11+25/11/2022

B2

21/12/2022
26/01/2023
22/02+23/02/2023
28/03+29/03/2023
08/05+09/05/2023
05/06+06/06/2023
10/07+11/07/2023
Goethe-Zertifikat B1
(examen complet /
à modules)

29+30/08/2022
26+27/09/2022
26/10/2022
22+23/11/2022

B1

19+20//12/2022
24+25/01/2023
20+21/02/2023
27/03/2023
04+05/05/2023
31/05+01+02/06/2023
05+06+07/072023

APERÇU DES EXAMENS
Inscription à tous les examens sur goethe.de/marokko
environ 6 semaines avant la date d‘examens
Examen

Date

A2

29/09/2022
Goethe-Zertifikat A2:
Start Deutsch 2

Tarifs (MAD)
internes externes
1.500,-

1.750,-

1.500,-

1.750,-

24/02/2023
07/06/2023

Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1

10/09/2022
08/10/2022
05/11/2022
03/12/2022

A1

07/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
01/04/2023
06/05/2023
03/06/2022
08/07/2023

Goethe-Institut Casablanca
11, place du 16 novembre
20 000 Casablanca
Maroc

Goethe-Institut Rabat
7, rue Sana‘a
10 001 Rabat
Maroc

Tel. : + 212 (0)522 200 445
Tel. : + 212 (0)522 207 735
Fax : + 212 (0)522 483 732

Tel. : + 212 (0)537 706 544
Tel. : + 212 (0)537 732 650
Fax : + 212 (0)537 208 341

sprachkurse-casablanca@goethe.de
pruefungen-casablanca@goethe.de

sprachkurse-rabat@goethe.de
pruefungen-rabat@goethe.de

www.goethe.de/casablanca

www.goethe.de/rabat

/GoetheinstitutCasablanca

/GoetheinstitutRabat

Secrétariat des cours de langue
Horaires de consultation par téléphone : de lundi à vendredi 11hs00–13hs00
Horaires d‘ouverture de la réception du Goethe-Institut :
09hs00–18hs00

