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QuI soMMes nous

Le Goethe-Institut e.V. est l’institut culturel de la République fédérale d’Allemagne 

actif au niveau mondial.

Nous faisons la promotion de la langue allemande à l’étranger et entretenons des 

collaborations culturelles internationales. Nous diffusons une image complète de 

l’Allemagne grâce aux informations sur la vie culturelle, sociale et politique de notre 

pays. Nos programmes culturels et éducatifs promeuvent l’échange interculturel 

et permettent des participations d’ordre culturel. Ils renforcent la construction des 

structures de la société civile et encouragent la mobilité internationale. 

Le Goethe-Institut Côte d’Ivoire propose des cours d’allemand et des examens 

d’allemand à l’Institut. Depuis 2020, le Goethe-Institut Côte d’Ivoire organise 

régulièrement des examens d’allemand à Conakry, plusieurs fois par an. L’enquête  

« L’allemand comme langue étrangère dans le monde » a montré que la Côte d’Ivoire 

est le pays qui compte le plus grand nombre d’apprenants d’allemand sur l’ensemble 

du continent africain. La majorité des quelque 436.000 apprenants ivoiriens 

d’allemand apprennent l’allemand comme deuxième langue étrangère dans environ 

1.600 écoles. La coopération en matière d’éducation du Goethe-Institut encadre les 

quelque 2500 professeurs d’allemand du pays et travaille en étroite collaboration 

avec le Ministère de l’Education Nationale et d’autres partenaires.

Le Goethe-Institut soutient les formes les plus diverses de l’expression artistique 

dans le domaine des arts plastiques, du théâtre, du cinéma, de la danse et de la 

littérature. Notre objectif est de soutenir la scène locale, de promouvoir les échanges 

avec des professionnels de la culture et partenaires allemands et d’approfondir le 

dialogue panafricain. Des offres de formation continue et des formats discursifs 

constituent une partie intégrante de nos programmes pour le renforcement de la 

scène locale après des années de crise.

La bibliothèque du Goethe-Institut propose une offre complète d’informations et 

de médias sur l’Allemagne en français et en allemand. Des livres électroniques et 

d’autres médias électroniques peuvent être empruntés via le service de prêt en  

ligne « Onleihe ».
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nos Atouts

nos enseIGnAnts et enseIGnAntes

 disposent d’une formation universitaire dans l’enseignement de l’allemand comme 

langue étrangère, dans l’enseignement d’une langue moderne, en langue et 

littérature allemande ou en pédagogie ;

 disposent d’une qualification méthodologique et didactique et ont acquis de 

l’expérience dans l’enseignement de l’allemand comme langue étrangère ;

 ont pour langue maternelle l’allemand ou disposent d’excellentes connaissances 

linguistiques en allemand ;

 ont une grande expérience dans la coopération avec des personnes de différents 

pays et origines culturelles ;

 sont régulièrement formés par nos soins et disposent donc de connaissances 

actualisées dans la transmission de l’allemand comme langue étrangère ;

 vous informent régulièrement de vos progrès et vous conseillent sur la façon 

d’optimiser votre apprentissage.
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nos Cours

 prennent en compte les dernières connaissances dans le domaine de l’acquisition  

et de la transmission du savoir ;

 sont variés et communicatifs. Entraînez-vous à parler, écouter, lire et écrire dans 

des situations de la vie courante et avec des textes authentiques ;

 sont tournés vers l’actualité et l’interculturalité ;

 la langue parlée en cours est l’allemand dès la première minute.

nos eXAMens

 regroupent tous les niveaux du Cadre européen commun de référence — de A1 à C2 ;

 s’adressent à différents groupes cibles : enfants, jeunes, adultes, travailleurs  

et étudiants ;

 jouissent d’une grande notoriété et réputation dans le monde entier ;

 permettent d’entrer à l’université ou dans une école supérieure spécialisée  

en Allemagne ;

 augmentent les chances de réussite sur le plan professionnel.
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nos servICes 

PrÉPArAtIon AuX eXAMens

Nos enseignants vous aident pour la préparation aux examens et l’apprentissage  

de la langue allemande grâce à leur expertise.

ProGrAMMe CuLtureL

Le Goethe-Institut propose un programme varié d’événements culturels, tels que 

des concerts, des projections de films, des spectacles de danse et des conférences 

sur différents thèmes. Pour plus d’informations sur les offres actuelles, consultez le 

calendrier des événements sur notre site web www.goethe.de/cotedivoire. Vous 

pouvez également vous inscrire à notre newsletter. 
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ACCÈs À LA BIBLIothÈQue

Notre bibliothèque est un lieu d’information sur la culture et la société allemande.  

Elle met à votre disposition une grande variété de documents en allemand et  

français : DVD, livres, bandes dessinées, journaux, magazines et livres audio.

Une connexion Internet sans fil gratuite y est disponible. Veuillez-vous adresser 

au comptoir du prêt pour en obtenir le mot de passe. Vous y trouverez aussi du 

matériel pour l’apprentissage de la langue allemande, des ordinateurs portables et 

des liseuses électroniques que vous pouvez utiliser sur place. Quant aux amoureux 

des jeux électroniques et des sensations fortes, vous avez à votre disposition des 

lunettes de réalités virtuelles, une console de jeu Playstation et une imprimante  

3D dans notre Maker Space. La bibliothèque est également un lieu de rencontre :  

tout au long de l’année, des manifestations littéraires sont autant d’occasion de se 

retrouver et de discuter autour de sujets d’actualité. En espérant vous voir bientôt !

Nous mettons à votre disposition des fonds riches dans nos domaines de 

spécialisation.

Grâce à « Onleihe », la bibliothèque virtuelle du Goethe-Institut Côte d’Ivoire, vous 

pouvez emprunter des documents 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en un seul clic!

Voir www.goethe.de/onleihe

heures d‘ouverture de la bibliotheque 

Lundi 9h00 — 18h00

Mardi 9h00 — 18h00

Mercredi fermé au public

Jeudi 9h00 — 18h00

Vendredi 9h00 — 18h00
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nos Cours

Avec nos cours intensifs, vous pouvez atteindre les niveaux A1, A2 ou B1 en dix 

semaines. Les cours s’adressent en premier lieu aux apprenants qui souhaitent  

suivre une formation professionnelle ou des études en Allemagne, ou tout 

simplement apprendre la langue allemande.

 Horaires des cours : le matin, l’après-midi ou le soir 

 Vous trouverez les horaires exacts par voie d’affichage et  dans notre secrétariat 

 des cours de langue et des examens.

 Durée des cours : 10 semaines

 Volume des cours : 150 UC* par niveau

 Volume par semaine : 3 UC 5 x par semaine

Ces cours intensifs vous permettent d’atteindre le niveau B2 en dix semaines. 

Ces cours s’adressent en premier lieu aux apprenants qui souhaitent suivre une 

formation professionnelle ou des études en Allemagne. Le niveau B2 est l’exigence 

linguistique minimale pour pouvoir commencer une formation ou des études en 

Allemagne. Les cours intensifs B2 préparent de manière ciblée à l’examen  

GOETHE-ZERTIFIKAT B2. 

 Horaires des cours : le matin, l’après-midi ou le soir

 Vous trouverez les horaires exacts par voie d’affichage et dans notre secrétariat  

des cours de langue et des examens.

 Durée des cours : 10 semaines

 Volume des cours : 180 UC* par niveau

 Volume par semaine : 3 - 4 UC 5 x par semaine

  Cours IntensIFs en PresentIeL A1 – B1

  Cours IntensIFs en PresentIeL B2
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Nos cours de regroupement familial d’une durée de 12 semaines s’adressent 

spécialement aux apprenants qui doivent atteindre le niveau de connaissances en 

allemand A1 dans le cadre du regroupement familial. Les cours de pré-intégration 

préparent de manière ciblée à l’examen GOETHE-ZERTIFIKAT A1 Start Deutsch 1 

nécessaire à l’obtention d’un visa. 

 Horaires des cours : le matin, l’après-midi ou le soir 

 Vous trouverez les horaires exacts par voie d’affichage et dans notre secrétariat 

 des cours de langue et des examens.

 Durée des cours : 12 semaines

 Volume des cours : 180 UC* par niveau

 Volume par semaine : 3 UC 5 x par semaine

* UC = Unités des cours, 1 UC = 45 minutes

  Cours de reGrouPeMent FAMILIAL en PresentIeL
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Les cours de préparation aux examens, d’une durée de trois jours, ont lieu juste 

avant les examens. Ils servent à la préparation ciblée aux examens respectifs du 

Goethe-Institut. Les participants apprennent à connaître le déroulement de l’examen 

et reçoivent des méthodes pour traiter les documents d’examen. Pour les cours de 

regroupement familial et les cours intensifs B2, la préparation spécifique à  

l’examen est déjà intégrée dans les cours. 

PrePArAtIon À L’eXAMen A2

 Horaires des cours : le matin, l’après-midi ou le soir 

 Vous trouverez les horaires exacts par voie d’affichage et dans notre secrétariat  

des cours de langue et des examens.

 Durée du cours : 3 jours

 Volume du cours : 12 UC* par cours

 Volume par semaine : 3 UC 3 x par semaine

PrePArAtIon À L’eXAMen B1

 Horaires des cours : le matin, l’après-midi ou le soir 

 Vous trouverez les horaires exacts par voie d’affichage et dans notre secrétariat  

des cours de langue et des examens.

 Durée du cours : 3 jours

 Volume du cours : 15 UC* par cours

 Volume par semaine : 5 UC 3 x par semaine

  Cours de PrePArAtIon AuX eXAMens en PresentIeL

* UC = Unités des cours, 1 UC = 45 minutes
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vous trouverez les dates des cours et 

les tarifs actuels dans l’encart au milieu 

de la brochure.

La participante/le participant ayant 

70 % de présence au cours recevra 

une attestation.

Nos cours collectifs en ligne de dix semaines s’adressent à tous ceux qui souhaitent 

apprendre l’allemand de manière flexible sans pour autant renoncer à l’esprit 

de groupe qui caractérise l’apprentissage de l’allemand. Les cours ont lieu sur la 

plateforme d’apprentissage du Goethe-Institut et dans une salle de classe virtuelle.

voICI CoMMent CeLA FonCtIonne 

PLAteForMe d’APPrentIssAGe

Apprenez individuellement avec de nombreuses tâches variées et quotidiennes  

sur notre plateforme d’apprentissage – de manière simple, flexible, individuelle et 

avec la plus haute qualité.

soutIen des enseIGnAnts

Votre professeur vous donnera des tâches d’entraînement hebdomadaires sur 

lesquelles vous pourrez travailler de manière flexible à votre propre rythme  

pendant la semaine. 

Cours en LIGne dAns des sessIons en dIreCt

Vous rencontrez votre professeur et les autres participants au cours au moins  

une fois par semaine dans votre classe virtuelle. Les sessions en direct se déroulent 

via Zoom. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre bureau des 

cours de langues à tout moment. 

durée des cours : 10 semaines

  Cours IntensIFs en LIGne A1 – B1
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nos eXAMens

Le Goethe-Institut Côte d’Ivoire propose régulièrement les examens GOETHE-

ZERTIFIKAT A1, Start Deutsch 1, GOETHE-ZERTIFIKAT A2, GOETHE-ZERTIFIKAT B1  

et GOETHE-ZERTIFIKAT B2. En outre, nous faisons passer les autres examens 

du Goethe-Institut sur demande. Vous trouverez les dates d’examen et les frais 

d’examen actuels dans l’encart au milieu de la brochure. 

nIveAuX et eXAMens

niveau1 Compétences Certificat

A1 Peut comprendre et utiliser des expressions fami-
lières 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.

GOETHE-ZERTIFIKAT A1
Start Deutsch 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A1
Fit in Deutsch 12

A2 Peut comprendre des phrases isolées et des ex-
pressions fréquemment utilisées en relation avec 
des domaines immédiats de priorité (par exemple, 
informations personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, travail). Peut com-
muniquer 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.

GOETHE-ZERTIFIKAT A2

GOETHE-ZERTIFIKAT A2
Fit in Deutsch2
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B1 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.

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

B2 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.

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

C1 Peut comprendre une grande gamme de textes 
longs et exigeants, ainsi que saisir des significations 
implicites. Peut s’exprimer spontanément et cou-
ramment sans trop apparemment devoir chercher 
ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et 
souple dans sa vie sociale, professionnelle ou aca-
démique. 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.

GOETHE-ZERTIFIKAT C1

C2 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 pré-
cise et peut rendre distinctes de fines nuances de 
sens en rapport avec des sujets complexes.

GOETHE-ZERTIFIKAT C2

1. selon le cadre de réference européene de langues 2. pour jeunes à partir de 10 ans
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Cours de reGrouPeMent FAMILIAL IntensIFs en PresentIeL

16.02. – 24.05. 26.05. – 25.08. 29.08. – 28.11. 30.11. – 06.03.2024

Pré-intégration A1 Pré-intégration A1 Pré-intégration A1 Pré-intégration A1

CALendrIer des Cours 2023

sYsteMe et tArIFs des Cours de LAnGue 

Cours IntensIFs en PresentIeL et en LIGne A1, A2, B1, B2

10.01. - 21.03. 31.03. – 20.06. 29.06. – 11.09. 19.09. – 04.12. 12.12. – 27.02.24

A1 A1 A1 A1 A1

A2 A2 A2 A2 A2

B1 B1 B1 B1 B1

B2 B2 B2 B2 B2

Cours unités des cours  durée
 Frais en FCFA1

(Manuel compris)

Cours IntensIFs en PresentIeL

A1 150 10 semaines 195.000

A2 150 10 semaines 185.000

B1 150 10 semaines 185.000

B2 180 10 semaines 215.000

Cours de reGrouPeMent FAMILIAL IntensIFs en PresentIeL

A1 180 12 semaines 225.000

Cours de PrePArAtIon AuX eXAMens en PresentIeL2 (pas de manuel nécessaire)

A2 12 3 jours 20.000

B1 15 3 jours 25.000

Cours IntensIFs en LIGne3 (pas de manuel nécessaire)

A1 150 10 semaines 170.000

A2 150 10 semaines 160.000

B1 150 10 semaines 160.000

1 Le Goethe-Institut se réserve le droit d‘ajuster les tarifs. 2 Pour les cours de regroupement familial et les cours intensifs B2, la 
préparation spécifique aux examens est déjà intégrée dans les cours. 3 Les cours de groupe en ligne ne sont pas comptabilisés en 
unités d‘enseignement. 

www.goethe.de/cotedivoire
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dAtes et FrAIs des eXAMens 2023

FrAIs en FCFA1

examen date d’examen Internes2 Externes3

A
1 Goethe-Zertifikat A1

Start Deutsch 1

15.02.2023 

40.000 80.000
25.05.2023

28.08.2023

29.11.2023

A
2 Goethe-Zertifikat A2

09.01.2023

50.000 100.000

28.03.2023

27.06.2023

18.09.2023

11.12.2023

B
1 Goethe-Zertifikat B1 

06.01.2023 Examen entier 
70.000

Modules 
individuels 
25.000

Examen entier 
140.000

Modules 
individuels  

35.000

27.03.2023

26.06.2023

15.09.2023

08.12.2023

B
2 Goethe-Zertifikat B2

15.02.2023

Examen entier 
80.000

Modules 
individuels  
25.000

Examen entier 
140.000

Modules 
individuels  

35.000

09.01.2023

28.03.2023

27.06.2023

18.09.2023

11.12.2023

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. 

Pour connaître les dates et les frais des examens à Conakry, 

veuillez consulter le site www.goethe.de/conakry.

1 Le Goethe-Institut se réserve le droit d‘ajuster les tarifs. 2 Candidats internes : Candidats suivant des cours de l‘institut pendant 
la période courant. 3 Candidats externes : Candidats ne suivant aucun cours de l‘institut pendant la période courant.
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LA QuALItÉ de nos eXAMens

Les exigences techniques vis-à-vis des examens de langue étrangère sont élevées. 

Le Goethe-Institut mise sur son nom, sa gestion de la qualité et sa longue expérience 

pour y répondre. Nos examens se distinguent par les critères de qualité suivants :

1. ÉQuItÉ

Nos examens sont aussi équitables que possible — indépendamment du sexe, de 

l’appartenance ethnique ou d’un éventuel handicap du candidat.

2. vALIdItÉ

Un examen de langue évalue uniquement les compétences linguistiques d’un candidat 

et non ses capacités de concentration, son intelligence ou sa culture générale.

3. FIABILItÉ

L’intervention de deux examinateurs pour l’évaluation de l’examen permet d’assurer 

un haut degré de fiabilité.

4. PrAtICABILItÉ

Nous travaillons sans cesse à l’optimisation de nos examens : qu’il s’agisse de 

la durée des tests, de l’utilisation des technologies modernes ou des conditions 

générales. 

Il en résulte que les conditions de déroulement et d’évaluation de l’examen sont 

identiques partout dans le monde. Nos examens fournissent une évaluation  

objective des connaissances linguistiques.
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InsCrIPtIon AuX Cours de LAnGue et AuX eXAMens

Les inscriptions aux cours de langue ont toujours lieu dans les deux semaines 

précédant le début du cours, pendant les heures d’ouverture du secrétariat des cours 

de langue et des examens. Les nouveaux participants aux cours doivent se munir 

d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité pour s’inscrire. Les 

personnes qui restent doivent apporter la confirmation ou La quittance du dernier 

cours pour s’inscrire au cours suivant. L’inscription n’est définitive que lorsque les 

frais de cours ont été payés dans le délai d’inscription. 

Les participants sans connaissances préalables commencent un cours au niveau A1. 

Les participants ayant des connaissances préalables passent un test d’évaluation et 

sont ensuite affectés à un niveau de cours.

Les inscriptions aux cours déjà en cours ne sont possibles que jusqu’au cinquième 

jour de cours, dans la mesure des places disponibles. 

Lorsqu’ un cours démarre il est considéré comme consommé, sauf si vous avez 

informé le bureau des inscriptions par écrit avant le démarrage du cours.

Les inscriptions aux examens et aux cours de préparation aux examens sont 

possibles jusqu’à cinq jours avant la date de l’examen concerné, pendant les heures 

d’ouverture du secrétariat des cours de langue et des examens. Pour s’inscrire, le/la 

candidat/e doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

L’inscription à un examen n’est définitive que lorsque les frais d’examen ont été 

payés dans le délai d’inscription. 

Pour les candidats et candidates aux examens Goethe-Zertifikat A2 et Goethe-

Zertifikat B1, les cours de préparation aux examens correspondants sont obligatoires.

Le paiement des frais de cours et d’examen s’effectue en espèces ou par virement 

bancaire. Les chèques ne sont pas acceptés. En cas de virement, veuillez-vous 

adresser par e-mail à notre secrétariat des cours de langue et des examens 

sprachkurs-abidjan@goethe.de. 

L’inscription aux examens à Conakry se fait par le biais du formulaire d’inscription 

sur le site web du Goethe-Institut Côte d’Ivoire www.goethe.de/conakry. 
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heures d’ouverture du seCrÉtArIAt des Cours 

de LAnGues et des eXAMens 

Pendant les périodes d‘inscription aux cours

Lundi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Mardi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Mercredi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Jeudi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

Vendredi 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00

en dehors des périodes d‘inscription aux cours

Lundi 9h00 – 12h00

Jeudi 14h00 – 17h00
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APPreneZ 

L‘ALLeMAnd

dans 92 pays, dans 13 instituts  

en Allemagne ou par  

l‘apprentissage en ligne.

www.goethe.de/deutschkurse

Goethe-InstItut Côte d‘IvoIre

Le Goethe-Institut Abidjan se 
trouve dans le quartier de Cocody, 
derrière la Cité Universitaire 
Mermoz et à proximité de 
l‘Université Félix Houphouët-
Boigny. 

  nous trouver

  MentIons LÉGALes

Goethe-Institut Côte d‘Ivoire
Centre Culturel Allemand
Av. Jean Mermoz - Rue C 27
Abidjan-Cocody
08 B.P. 9 82
Abidjan 08, Côte d‘Ivoire

Tél. +225 25 22 00 88 99
sprachkurs-abidjan@goethe.de
www.goethe.de/cotedivoire

Goethe-Institut Côte d‘Ivoire
Centre Culturel Allemand
Av. Jean Mermoz - Rue C 27
Abidjan-Cocody
08 B.P. 9 82
Abidjan 08, Côte d‘Ivoire

Conception graphique  
Green Eyez Design
www.greeneyezdesign.com

Photos
© Hilaire Djedje
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