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Nos prestations
Cours, concept, médiathèque, examens,  
hébergement, programme culturel et de loisirs 4

Nos instituts
Les 12 sites du Goethe-Institut en Allemagne  
et le site du stage d’été à Vienne se présentent 12

Nos cours

COURS INTENSIFS 40

Cours intensifs, préparation aux examens  
TestDaF, DSH et Goethe Zertifikat C2

COURS DU SOIR/COURS EXTENSIFS 52

Cours d’allemand du soir

COURS PREMIUM 54

Cours intensifs et super intensifs, cours individuels ou en 
petits groupes, formations pour entreprises

COURS SPÉCIALISÉS À USAGE PROFESSIONNEL 64

L’allemand au quotidien dans le cadre de votre  
activité professionnelle

PROGRAMME POUR JEUNES 68

Cours pour enfants et jeunes, Allemand pour groupes 
scolaires 

Inscription
Informations générales 74

Dates et tarifs 2016
De janvier à septembre Recto de la couverture 
D’octobre à décembre Verso de la couverture

CONTENU

VOUS POUVEZ RÉSERVER TOUS NOS  
COURS EN CONSULTANT NOTRE PAGE WEB

GOETHE.DE/ANMELDUNG-DEUTSCHLAND

ONLINE
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Le Goethe-Institut est l’institut culturel de la République fédérale 
d’Allemagne par excellence dans le monde entier. Nous promou-
vons l’apprentissage de la langue allemande et nous mettons 
l’accent sur une collaboration culturelle internationale. Nous 
offrons une image globale de l’Allemagne avec des informations 
sur la vie culturelle, sociale et politique allemande.

Notre savoir-faire linguistique

Le Goethe-Institut compte plus de 60 ans d’expérience dans 
l’enseignement de l’allemand comme langue étrangère, la for-
mation continue des enseignants, l’élaboration de programmes 
didactiques, de matériel pédagogique et d’examens.

Un réseau mondial

Nous comptons 153 sites du Goethe-Institut dans 96 pays à  
travers le monde. 12 sites du Goethe-Institut se trouvent en  
Allemagne et plus de 800 établissements partenaires dans  
le monde entier. Les cours dispensés en Allemagne et à l’étranger 
sont compatibles entre eux. Nous proposons par ailleurs  
des cours par correspondance ainsi que des examens. 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site  
internet goethe.de

LE GOETHE-INSTITUT.
DES SPÉCIALISTES DE L’ALLEMAND À VOTRE SERVICE
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BIENVENUE.
AU GOETHE-INSTITUT EN ALLEMAGNE 

Apprendre l’allemand dans un Goethe-Institut en Allemagne, 
c’est bien plus que de suivre un cours de langues : vous aurez la 
chance de découvrir un pays et sa culture, ses habitants et leur 
quotidien, et vous ferez de nouvelles expériences. N’est-ce pas 
une excellente idée ? 

Apprendre l’allemand pour votre vie professionnelle, vos 
études ou vos loisirs

Au Goethe-Institut, vous serez toujours entre de bonnes mains ; 
peu importe si vous avez besoin de l’allemand pour votre 
profession, vos études ou si vous souhaitez tout simplement 
l’apprendre pour votre plaisir personnel. Nos équipes sur place 
vous aideront en tous points.

Un programme bien élaboré autour de votre cours de langue 

Nous voulons que votre séjour linguistique vous apporte le plus 
d’avantages possible et que vous vous sentiez à l’aise. C’est 
pourquoi nous vous proposons, en marge de vos cours, une éva-
luation individuelle et un encadrement continu lors du processus 
d’apprentissage, un soutien dans le cadre de votre préparation 
aux examens, l’occasion de passer un examen et la possibilité 
d’obtenir un certificat du Goethe-Institut, l’opportunité d’apprendre 
de manière autonome en utilisant notre matériel multimédia à la 
médiathèque et un programme culturel et de loisirs attractif qui 
vous permettront de découvrir réellement l’Allemagne.

Un équipement idéal

Nos instituts sont équipés de matériel multimédia des plus 
modernes. Ils disposent d’accès Wi-Fi, de PC, de vidéoprojecteurs 
ainsi que de tableaux blancs interactifs. 
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Vous vous retrouverez par principe dans des groupes inter-
nationaux, vous parlerez ainsi l’allemand dès votre première 
heure de cours et vous appliquerez directement au quotidien  
et pendant vos heures de loisir ce que vous y aurez appris par 
une méthode efficace et ludique.

Des cours aux activités variées 

Nos enseignants motivés et professionnels vous proposeront 
des cours passionnants avec de nombreux types d’exercices. 
En classe, lors de visites de la ville et de projets d’étude. Vous 
développerez vos compétences communicatives avec les autres 
participants venus des quatre coins du monde. Vous découvrirez 
encore mieux l’Allemagne en abordant les différents aspects 
de la vie quotidienne, sociale, politique et culturelle. Nous vous 
permettrons d’atteindre vos objectifs et de faire de votre cours 
d’allemand un séjour linguistique intensif et performant.

Des examens et des certificats reconnus

À la fin de votre cours, nous vous remettrons une attestation  
de participation. Vous avez également la possibilité de passer  
un examen du Goethe-Institut. Bien entendu, nous vous propose-
rons une préparation individuelle à cet examen. En acquérant un 
certificat du Goethe-Institut, vous obtiendrez un diplôme reconnu 
dans le monde entier, très utile pour votre vie professionnelle ou 
vos études (voir au dos de la couverture).

Vous trouverez toutes les dates des examens des sites  
du Goethe-Institut en Allemagne sur  
goethe.de/pruefungen-deutschland 

NOS COURS.
APPRENDRE AVEC PLAISIR
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NOS COURS.
UN CONCEPT SYSTÉMATIQUE ET FLEXIBLE

Nos cours sont conçus par modules. Grâce aux différentes durées 
des unités de cours, à savoir 2, 4 ou 8 semaines, vous avez la 
possibilité de décider vous-même si vous désirez apprendre sur 
une durée plus courte ou si vous préférez combiner le nombre 
de cours que vous souhaitez pour obtenir au final une formation 
complète et acquise de façon systématique.

Une palette de cours sur toute l’année et pour tous les niveaux

Les cours Intensif 4, Intensif 8 et Superintensif 2, proposés tout 
au long de l’année, sont conçus de manière à se compléter et 
sont proposés pour tous les niveaux de cours. Les contenus et les 
objectifs de ces cours sont définis selon un programme détaillé et 
se basent sur le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (voir au dos de la couverture).

Apprendre l’allemand – à tout moment et dans le monde entier

Nos cours et examens sont compatibles entre eux, si bien que 
vous pouvez poursuivre à tout moment votre apprentissage dans 
un autre Goethe-Institut en Allemagne ou dans votre pays, ou 
encore compléter vos connaissances avec des cours par corres-
pondance.

LES APPRENANTS D’ALLEMAND SUR FACEBOOK
Plus de 500 000 personnes du monde entier échangent déjà leurs 
idées sur notre page des apprenants d’allemand sur Facebook.  
Ils obtiennent beaucoup de conseils et d’informations concernant 
l’Allemagne et la langue allemande.

 goethe.de/facebook-deutschlernen
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Bienvenue dans nos médiathèques, les centres d’apprentissage 
autonomes du Goethe-Institut*. Ici, dans ces centres multimédias, 
vous avez la possibilité d’apprendre de manière autonome... aussi 
rapidement et autant que vous le désirez.

Avec tous les médias 

À la médiathèque, un accès Internet est à votre disposition pour 
vos recherches. Vous y trouverez également :

�� Manuels et exercices d’allemand

�� des annales d’examens et des documents pour vous préparer 
aux épreuves 

�� des logiciels d’apprentissage 

�� des ouvrages de référence

�� des informations sur le lieu de vos cours et sur l’Allemagne

�� des journaux, des magazines et des livres

�� des films

Ainsi que des experts qui vous conseilleront

Vos professeurs et le personnel de la médiathèque se feront un 
plaisir pour vous conseiller en tous points. Nous vous aide-
rons volontiers à choisir et à utiliser les supports et les médias 
adéquats. 

LA MÉDIATHÈQUE.
APPRENEZ À VOTRE RYTHME

*   Malheureusement, aucune médiathèque n’est actuellement  
disponible pour les stages d’été à Heidelberg et à Vienne.
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EXAMENS ET CERTIFICATS.
MONTREZ CE QUE VOUS SAVEZ FAIRE

Peu importe si vous désirez apprendre l’allemand en vue d’une 
qualification professionnelle, si vous voulez suivre des études 
dans une université en Allemagne ou si vous souhaitez obtenir 
un diplôme officiel attestant vos connaissances linguistiques, 
nous vous offrons un système de certification avec à la clef des 
examens pour tous les niveaux.

Un standard européen

Les cours du Goethe-Institut se calquent sur les niveaux du Cadre 
européen commun de référence pour les langues élaboré par le 
Conseil de l’Europe. Ces niveaux décrivent vos compétences lin-
guistiques à l’issue d’une étape. Vous pourrez attester ce niveau 
de connaissances en passant l’examen correspondant. 

Des certificats reconnus dans le monde entier

Les examens et certificats du Goethe-Institut correspondent aux 
normes de l’association ALTE (Association of Language Testers 
in Europe). Ils sont développés, testés et contrôlés par des 
experts et passés et notés de manière identique dans le monde 
entier. C’est la raison pour laquelle nos examens et certificats 
sont connus partout dans le monde et jouissent d’une renom-
mée particulière auprès des établissements de formation et des 
entreprises. 

Pour toute information sur les examens et les stages de prépa-
ration, veuillez contacter directement le Goethe-Institut de votre 
choix ou consulter notre site goethe.de/pruefungen-deutschland 
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Apprendre une nouvelle langue, c’est bien, mais apprendre égale-
ment à connaître le pays, c’est encore mieux. C’est pourquoi nous 
vous proposons un programme culturel et de loisirs passionnant 
en plus de vos cours de langue, par lequel vous découvrirez la 
ville respective au cours des nombreuses activités proposées. 
Vive la culture, le sport et les loisirs !

Toujours inoubliables 

�� des excursions d’une journée ou d’un week-end 

�� des visites guidées des villes et curiosités 

�� des visites de musées et d’expositions 

�� des sorties au théâtre, à des concerts et à l’opéra 

�� des visites d’institutions universitaires ou en entreprise 

�� des soirées cinéma au Goethe-Institut

�� des activités sportives 

�� des fêtes, des soirées de rencontres, des tables d’habitués 

Certains événements et excursions sont payants et nous les 
proposons à prix coûtant. 

PROGRAMME CULTUREL ET DE LOISIRS.
DÉCOUVREZ L’ALLEMAGNE
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION.
FAITES COMME CHEZ VOUS

Nous savons combien il est important de se sentir à l’aise quand 
on se retrouve dans un nouvel environnement et que l’on 
apprend une nouvelle langue. C’est pourquoi vous avez la possi-
bilité de passer par le Goethe-Institut en Allemagne pour trouver 
et réserver un hébergement.

Un hébergement au choix

En règle générale, nous vous proposons des chambres simples ou 
doubles dans nos maisons d’hôtes, nos foyers d’étudiants ou chez 
des particuliers. 

Les maisons d’hôtes sont équipées de manière fonctionnelle et 
disposent : 

�� de chambres avec douche/WC ou 

�� de chambres avec douche/WC à l’étage

�� de cuisines communes sans prestations annexes

�� d’une salle de télévision

�� de lave-linge

�� d’un accès Internet/Wi-Fi

�� les draps et les serviettes sont fournis

L’équipement dans les foyers d’étudiants et chez des particuliers 
peut varier au cas par cas. Veuillez vous informer en consultant 
les pages web des instituts respectifs. 

Nous pouvons également réserver pour vous des appartements 
ou des chambres en colocation. C’est avec plaisir que nous vous 
recommanderons aussi un hôtel (prix sur demande). Veuillez nous 
faire connaître vos souhaits lors de votre inscription au cours. 
Plus vous réservez tôt, plus il y a de chances que nous puissions 
trouver l’hébergement de votre choix.

Vous trouverez tous les types d’hébergement et leurs prix sur la 
page de notre site goethe.de/unterkunft

Restauration

Vous pouvez réserver le petit-déjeuner à Dresde, Göttingen et 
Schwäbisch Hall. Le déjeuner peut être réservé à Göttingen et 
Schwäbisch Hall. 

Nous vous donnerons en outre au début de votre cours des 
adresses de restaurants universitaires et de restaurants simples 
et des informations pour faire vos courses non loin de votre 
institut.
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LES SITES DU  
GOETHE-INSTITUT EN 
ALLEMAGNE
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BERLIN

Berlin est la capitale de la République fédérale d’Allemagne et la plus 
grande métropole européenne sur le continent entre Paris et Moscou. 
L’écrivain Jean Paul disait que « Berlin est plus un quartier du monde 
qu’une ville ». Ce qui fut jadis est encore valable aujourd’hui : Berlin 
n’est pas seulement le centre politique de l’Allemagne, mais aussi le 
foyer de l’avant-garde artistique, de nouveaux styles de vie urbains et 
de subcultures passionnantes. 

Le promeneur est fasciné par le caractère particulier et l’histoire pas-
sionnante de chaque quartier. Le noctambulisme berlinois ne connaît 
pas de couvre-feu. Dans le monde de l’art, de la culture et du Berlin by 
night, les idées fusent. Quatre universités et quatre écoles des Beaux-
Arts ont leur siège à Berlin. Depuis la réunification, nombre d’entre-
prises médiatiques et technologiques se sont établies dans la capitale. 

Le Goethe-Institut de Berlin est situé dans l’arrondissement Berlin- 
Mitte près des Hackesche Höfe (un ensemble de cours). Dans ce 
quartier vivant se côtoient art, culture, commerces, restaurants et loge-
ments. La station de métro Weinmeisterstraße se trouve directement 
devant l’institut et la station de train de banlieue Hackescher Markt à 
quatre minutes à pied. 
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GOETHE.DE/BERLIN

CONTACT  
Goethe-Institut
Neue Schönhauser Str. 20
10178 Berlin

AÉROPORT
Berlin

Téléphone : +49 30 25906-3
Téléfax : +49 30 25906-400
berlin@goethe.de

OFFRES DE COURS À BERLIN TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 l’après-midi à partir de 1 095 42

Intensif 8 à partir de 2 190 43

Intensif 2 – Langue et culture 795 47

Cours d’allemand du soir   à partir de 619  53

Cours du soir/Cours extensifs supplémentaires  sur demande 53

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises sur demande 62

Communication professionnelle pour médecins sur demande 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS 
Le Goethe-Institut de Berlin est un centre d’examen y compris pour TestDaF 
et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS 
Chambres chez des particuliers, appartements et chambres d’hôtel
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BONN

L’ancienne capitale de la République fédérale d’Allemagne se trouve 
dans le sud du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Bonn est 
aujourd’hui le siège de l’ONU en Allemagne. 11 organisations de l’ONU 
travaillent rien que dans les anciens bureaux des parlementaires. 

Ludwig van Beethoven est né à Bonn en 1770. Sa maison natale compte 
parmi les nombreux musées de la ville. Le festival de musique interna-
tional annuel porte également le nom du célèbre musicien. L’université 
de la ville de Bonn est l’une des plus grandes et des plus renommées 
en Allemagne. Les étudiants qui y vivent et les nombreux touristes 
allemands et étrangers apprécient particulièrement ses théâtres, 
l’ambiance des concerts open-air du festival estival Bonner Sommer et 
bien sûr son carnaval très festif. Le long du Rhin, allez à la découverte 
du patrimoine culturel mondial où trônent d’innombrables châteaux 
forts au-dessus de vignes escarpées, et peut-être y surprendrez-vous 
la Loreley.

Le Goethe-Institut de Bonn se trouve au cœur du bâtiment moderne  
du centre d’apprentissage des langues de l’université de Bonn, la  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Les élèves y  
découvriront directement la vie estudiantine en Allemagne. 

L’institut est adapté aux personnes à mobilité réduite. 
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GOETHE.DE/BONN

CONTACT 
Goethe-Institut
Lennéstr. 6
53113 Bonn

AÉROPORTS
Cologne/Bonn, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main.

Téléphone : +49 228 95756-0
Téléfax : +49 228 95756-23
bonn@goethe.de

OFFRES DE COURS À BONN TARIFS EN € PAGE

Intensif 4  à partir de 1 095 42

Intensif 2  625 45

Cours d’allemand du soir  à partir de 550    53

Cours du soir/Cours extensifs supplémentaires   sur demande 53

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises  sur demande 62

Allemand pour juristes 1 455 66

Communication professionnelle pour médecins 540 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Bonn est un centre d’examen y compris pour TestDaF et 
BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS   
Maisons d’hôtes de l’institut, colocations, chambres chez des particuliers, 
appartements et chambres d’hôtel



18
GOETHE.DE/ALLEMAGNE

BREMEN

La ville hanséatique de Brême est le plus petit des länder et la dixième 
plus grande ville d’Allemagne. Citons un proverbe de Brême : « Ham-
bourg est la porte sur le monde, mais la ville de Brême en a la clef ». 
Sur le Marktplatz, la place du marché de Brême, se trouve vraisembla-
blement la plus ancienne statue de la liberté au monde. Il s’agit de la 
statue de Roland érigée en 1404. La ville de commerce maritime et de 
construction navale riche en traditions s’est transformée en un chef-lieu 
de l’aérospatiale et des sciences. Le parc technologique situé près de 
l’université de Brême fait l’objet de nombreuses visites. 

Mais Brême est également réputée pour son centre historique médié-
val, son architecture hanséatique en briques rouges, le conte des frères 
Grimm avec ses musiciens à poils et à plumes et sa bière très goûteuse. 
En 2004, l’hôtel de ville très imposant et la statue de Roland ont été 
classés dans la liste du patrimoine mondial établie par l’UNESCO. 

Le Goethe-Institut de Brême se trouve sur le campus de l’université. 
L’institut étant des mieux situés, les élèves peuvent concilier les cours 
d’allemand et la vie estudiantine en toute simplicité. Le tramway de la 
ligne 6 vous conduira directement de la gare centrale à l’université en 
un quart d’heure.
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GOETHE.DE/BREMEN

CONTACT 
Goethe-Institut
An der Universität Bremen
Bibliothekstr. 3
28359 Bremen

AÉROPORTS
Brême, Hambourg

 
Téléphone : +49 421 36081-0 
Téléfax : +49 421 325242 
bremen@goethe.de

OFFRES DE COURS À BRÊME TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Préparation au TestDaF 1 095 44

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprise                                        sur demande        62

Communication professionnelle pour médecins  1 080 67

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Brême est un centre d’examen y compris pour TestDaF 
et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS   
Colocations, chambres chez des particuliers, appartements et chambres 
d’hôtel
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DRESDEN

Dresde, capitale de la Saxe, a été surnommée la Florence de l’Elbe en 
raison de la splendeur de son architecture baroque, de ses trésors 
artistiques et de ses magnifiques paysages. Cette ville universitaire est 
pourvue d’une des plus grandes bibliothèques d’Allemagne et peut se 
vanter d’une scène littéraire contemporaine très active. C’est ici que 
Friedrich Schiller écrivit son Ode à la joie en 1785. La ville de Dresde 
est également le centre de la plus forte région économique de l’Est de 
l’Allemagne. C’est la raison pour laquelle on l’appelle également la Silicon 
Saxony. Le grand nombre d’activités culturelles à Dresde et le charme 
de son architecture sont très appréciés par les lève-tôt comme par les 
noctambules. 

Le Goethe-Institut de Dresde se trouve dans le quartier historique de 
Neustadt, tout près de l’Elbe et du centre-ville baroque. Il est situé sur 
un vaste domaine agrémenté d’un petit parc avec de très vieux arbres. 
L’institut et sa maison d’hôtes sont facilement accessibles en transports 
en commun.
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GOETHE.DE/DRESDEN

CONTACT
Goethe-Institut
Königsbrücker Str. 84
01099 Dresden

Téléphone : +49 351 80011-0
Téléfax : +49 351 80011-10
dresden@goethe.de

AÉROPORTS 
Dresde, Berlin

OFFRES DE COURS À DRESDE TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Intensif 2  625 45

Intensif 2 – Langue et culture 795 47

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises sur demande 62

Communication professionnelle pour médecins  540 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS   
Le Goethe-Institut de Dresde est un centre d’examen y compris pour TestDaF 
et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS   
Maisons d’hôtes de l’institut, colocations, chambres chez des particuliers, 
appartements et chambres d’hôtel
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DÜSSELDORF

La ville de Düsseldorf est la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
le land doté de la plus forte densité démographique. Düsseldorf est un 
site économique très important et la ville est fière d’accueillir nombre 
salons nationaux et internationaux. Plus de 5 000 entreprises du monde 
entier s’y sont établies, ce qui confère à la ville une ambiance cosmopo-
lite. Les secteurs de la publicité, du design et de la mode y enregistrent 
les plus grands chiffres d’affaires d’Allemagne. Le complexe postmoderne 
du Neuer Zollhof de Frank Gehry incarne la créativité et la renommée de 
la ville. 

L’habitant de Düsseldorf le plus connu est sans nul doute Heinrich 
Heine. C’est aussi le nom que porte l’université de Düsseldorf, dont la 
réputation n’est pas à faire. L’Académie des beaux-arts jouit également 
d’une renommée internationale depuis Josef Beuys. Des photographes 
allemands renommés ont fait leurs premiers pas dès 1976 à la Düssel-
dorfer Photoschule sous la direction de Bernd et Hilla Becher, qui ont eu 
pour élèves des artistes pas moins connus qu’Andreas Gursky, Thomas 
Ruff et Candida Höfer. 

Le Goethe-Institut de Düsseldorf est installé dans un bâtiment mo-
derne, directement à côté de la gare centrale, côté Konrad-Adenauer-
Platz. De là, nos participants pourront rapidement atteindre toutes les 
destinations de la région Rhin-Ruhr.
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GOETHE.DE/DUESSELDORF

CONTACT
Goethe-Institut
Immermannstr. 65 B
40210 Düsseldorf 

 
Téléphone : +49 211 99299-0
Téléfax :  +49 211 771084
duesseldorf@goethe.de

AÉROPORT 
Düsseldorf

EXAMENS   
Le Goethe-Institut de Düsseldorf est un centre d’examen y compris pour  
TestDaF et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS  
Chambres chez des particuliers, appartements et chambres d’hôtel

OFFRES DE COURS À DÜSSELDORF TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Intensif 2 625 45

Cours d’allemand du soir  à partir de 550 53

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises                                       sur demande        62

Communication professionnelle pour médecins 540 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72
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FRANKFURT AM MAIN

Culture et capital vont de pair dans la ville du Salon du livre. 190 mai-
sons d’édition y ont leur siège. Un des plus grands aéroports du 
monde, la bourse de Francfort et le panorama urbain exceptionnel en 
Allemagne, qui est appelé  « Mainhattan » en référence à New York, 
mais aussi au fleuve qui traverse la ville, font partie des superlatifs de 
Francfort. 

Le personnage le plus célèbre de la ville est incontestablement Johann 
Wolfgang von Goethe. Le visiteur le rencontrera partout. Sa maison na-
tale restaurée avec grand soin se trouve au Großen Hirschgraben, dans 
le centre-ville. Qu’il s’agisse de cinémas, de théâtres et d’expositions, 
la vie culturelle est riche à Francfort. La Museumsmeile par exemple 
abrite nombre de musées, dont le Musée du film et de l’architecture, le 
Musée des arts appliqués, le Musée juif et la galerie de peinture connue 
dans le monde entier, affectueusement surnommée Städel. On peut par-
faitement combiner une visite dans ces musées avec une promenade 
sur les rives du Main et une halte pour déguster un bon verre de cidre 
dans une taverne traditionnelle. 

Le Goethe-Institut de Francfort est situé non loin des musées, dans 
le quartier animé de Sachsenhausen en face de la gare Frankfurter 
Südbahn hof. L’institut est très bien desservi par les transports en 
commun pour rejoindre le centre-ville.
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GOETHE.DE/FRANKFURT

CONTACT
Goethe-Institut
Diesterwegplatz 72
60594 Frankfurt / Main

 
Téléphone : +49 69 961227-0
Téléfax : +49 69 9620395
frankfurt@goethe.de

AÉROPORT 
Francfort-sur-le-Main

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Francfort est un centre d’examen y compris pour  
TestDaF et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS   
Chambres chez des particuliers, appartements et chambres d’hôtel

OFFRES DE COURS À FRANCFORT TARIFS EN € PAGE

Cours d’allemand en matinée sur demande

Cours d’allemand du soir                                         à partir de 619         53

Cours du soir/Cours extensifs supplémentaires  sur demande 53

PREMIUM Superintensif 2 à partir de 1 625 56

PREMIUM Superintensif 1 à partir de 895 58

PREMIUM Intensif 4 plus à partir de 1 725 59

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises                                        sur demande       62 

Communication professionnelle pour médecins sur demande 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72
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FREIBURG

La métropole la plus méridionale d’Allemagne semble avoir été bénie 
des dieux : un emplacement idéal entre la Forêt-Noire et le Rhin, à 
proximité de la France et de la Suisse, un climat clément – Fribourg 
a vraiment tout pour plaire. Le centre historique de la ville avec ses 
recoins charmants, la culture musicale, les vignobles du Kaiserstuhl, 
tous ces avantages contribuent à une qualité de vie des plus agréables 
à Fribourg. Cette petite métropole a une vie culturelle très riche : huit 
théâtres municipaux, des cinémas, des bibliothèques, de nombreux 
musées et galeries – voilà qui ne manquera pas de séduire les visiteurs. 
Le célèbre conservatoire de musique, le festival de musique qui a lieu 
dans les cours intérieures de la ville et les concerts en plein air du Zelt-
musikfest vont faire résonner Fribourg d’une musique enchanteresse.

Mais Fribourg n’est pas seulement romantique. Son université, classée 
parmi les universités d’excellence, compte 28 000 étudiants. Cette  
métropole verte, tel est son surnom, est aussi un précurseur en termes 
d’écologie et d’énergies renouvelables. 

Le Goethe-Institut de Fribourg se trouve au cœur d’un jardin, à cinq 
minutes de la gare, du centre-ville, de l’université et de son restaurant 
universitaire, tout comme du quartier estudiantin Stühlinger, où se situe 
également la maison d’hôtes de l’institut.
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GOETHE.DE/FREIBURG

CONTACT
Goethe-Institut
Wilhelmstr. 17
79098 Freiburg 

Téléphone : +49 761 38671-0
Téléfax : +49 761 38671-15
freiburg@goethe.de

AÉROPORTS 
Bâle/ Mulhouse, Stuttgart, Francfort-sur-le-Main, Zurich

OFFRES DE COURS À FRIBOURG TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Intensif 8 2 190 43

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises sur demande 62

Formation en communication Allemand professionnel Intensif 1 095 66

Médecine. Compétences. Allemand. 2 900 66 

Communication professionnelle pour médecins sur demande 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Fribourg est un centre d’examen y compris pour  
TestDaF et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS  
Maisons d’hôtes de l’institut, chambres chez des particuliers, appartements et 
chambres d’hôtel
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GÖTTINGEN

Cette ville vieille de 1 000 ans située au cœur de l’Allemagne séduit 
par son centre-ville pittoresque : ses maisons historiques à colombages 
sont regroupées sur de petites places, autour des églises et des rem-
parts. L’université de Göttingen, la Georg-August-Universität, fondée 
en 1737, s’est vu décerner un prix d’excellence en 2007. Les étudiants 
représentent un quart des habitants de la ville. La ville est façonnée 
à leur image : une ambiance jeune, détendue, de nombreux cafés étu-
diants et une scène culturelle passionnante. 

Plus de 40 prix Nobel ont vécu et travaillé à Göttingen au cours des 
100 dernières années. Plusieurs instituts Max-Planck s’y sont installés 
et perpétuent, de même que la Deutsche Gesellschaft für Luft- und  
Raumfahrt, la société allemande d’aérospatiale, la tradition scientifique 
de la ville. Vous trouverez ici l’une des plus grandes bibliothèques 
scientifiques d’Allemagne ainsi que des entreprises de renom interna-
tional résolument tournées vers l’avenir.

Le Goethe-Institut de Göttingen et sa maison d’hôtes se trouvent dans 
une magnifique villa historique entourée d’un immense jardin. Il n’est 
qu’à 10 minutes à pied du centre-ville et du campus de l’université.
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GOETHE.DE/GOETTINGEN

CONTACT
Goethe-Institut
Merkelstr. 4
37085 Göttingen

Téléphone : +49 551 54744-0
Téléfax : +49 551 54744-44
goettingen@goethe.de

AÉROPORTS 
Hanovre, Francfort-sur-le-Main

OFFRES DE COURS À GÖTTINGEN TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Intensif 2 625 45

Préparation au TestDaF 1 095 44

Préparation au Goethe-Zertifikat C2 1 095 44 

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises                                       sur demande        62

Communication professionnelle pour médecins 540 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Göttingen est un centre d’examen y compris pour  
TestDaF et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS  
Maisons d’hôtes de l’institut, colocations, appartements et chambres d’hôtel
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HAMBURG

Hambourg est à la fois la deuxième plus grande ville d’Allemagne et 
un land économiquement puissant. La ville est située au bord du cours 
inférieur de l’Elbe, à 100 km environ de la mer du Nord. Ouverture 
d’esprit, civisme et humour pince-sans-rire sont les caractéristiques 
légendaires du Hambourgeois typique. Hambourg est le deuxième port 
d’Europe, ce qui lui a valu le surnom de porte sur le monde.

Cette grande cité hanséatique compte plus de 1 800 entreprises dans 
le commerce extérieur. La nouvelle Cité du Port, la Hafen-City, un 
projet urbain de grande envergure, confirme une nouvelle fois le rôle 
que jouera Hambourg à l’avenir. La ville occupe par ailleurs une place 
de leader en Allemagne dans le secteur de la presse et des médias. 
L’industrie de la musique et du divertissement profitent également 
d’une solide infrastructure : Hambourg compte en effet près de 600 
discothèques, maisons d’édition de musique et maisons de disques. Un 
immense avantage que les Beatles avaient déjà su apprécier dans les 
années 60. 

Le Goethe-Institut de Hambourg se trouve au cœur de la ville, non 
loin du petit lac Binnenalster et du quartier des musées. Il est installé 
aux deux derniers étages d’un magnifique bâtiment de l’époque des 
 Fondateurs. Situé à proximité de la gare centrale, l’institut est desservi 
de façon optimale. 
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GOETHE.DE/HAMBURG

CONTACT
Goethe-Institut
Hühnerposten 1
20097 Hamburg

Téléphone : +49 40 238543-0
Téléfax : +49 40 238543-99
hamburg@goethe.de

AÉROPORT 
Hambourg

OFFRES DE COURS À HAMBOURG TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Intensif 2  625 45

Cours d’allemand du soir à partir de 550 53

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises                                        sur demande       62 

Communication professionnelle pour médecins sur demande 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Hambourg est un centre d’examen y compris pour 
TestDaF et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS  
Chambres chez des particuliers, appartements, hôtel, maisons d’hôtes de 
l’institut
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MANNHEIM

Mannheim est une ville universitaire vivante où il fait bon vivre. 
Elle est le centre de la région Rhin-Neckar où vivent et travaillent 
deux millions de personnes, notamment dans la recherche. La ville de 
Mannheim à elle seule compte 320 000 habitants. La ville de résidence 
des grandes familles du Palatinat a toujours su favoriser le commerce, 
l’artisanat, l’industrie, la culture et les sciences. 

Mannheim est connue pour être la capitale de la langue allemande. 
C’est ici que sont installés l’institut bibliographique (éditions Duden) et 
l’institut de la langue allemande. Le château de Mannheim est le plus 
grand château baroque en Europe après Versailles. Les rues dispo-
sées de façon très curieuse sont une particularité de Mannheim : elles 
forment un quadrillage numéroté fidèle aux principes de disposition 
classiques. Et les visiteurs amateurs d’architecture médiévale n’auront 
qu’à prendre le tramway pour se rendre à Heidelberg et découvrir ses 
charmantes ruelles. 

Le Goethe-Institut de Mannheim et ses maisons d’hôtes se situent dans 
le quartier verdoyant de Lindenhof, non loin des rives du Rhin. La gare 
centrale et le quartier marchand du centre-ville ne sont qu’à 10 minutes 
de l’institut avec les transports en commun. 

Stage d’été à Heidelberg : votre cours de langue se tient dans les salles 
de conférence de l’hôtel Chester 4*, où vous êtes hébergé dans une 
chambre double confortable réservée à votre usage exclusif.
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GOETHE.DE/MANNHEIM

CONTACT
Goethe-Institut
Neckarauer Str. 194
68199 Mannheim

Téléphone : +49 621 83385-0
Téléfax : +49 621 83385-55
mannheim@goethe.de

AÉROPORT 
Francfort-sur-le-Main

OFFRES DE COURS À  TARIFS EN € PAGE
MANNHEIM 

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Intensif 2  625 45

Préparation au DSH 1 095 44

Stage d’été à Heidelberg 1 695 48

Cours d’allemand du soir   à partir de 550  53

Cours du soir/Cours extensifs supplémentaires  sur demande    53 

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises sur demande 62 

Communication professionnelle pour médecins  1 080 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Mannheim est un centre d’examen y  
compris pour TestDaF, DSH et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS  
En foyer d’étudiants, appartements, hôtel
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MÜNCHEN

La capitale de la Bavière est la troisième plus grande ville d’Allemagne. 
Elle est sans nul doute la ville la plus charmante et la plus agréable 
d’Allemagne et la métropole dans laquelle on se sent le plus en sécurité 
en Europe. La ville s’ouvre sur un théâtre de verdure que l’on peut 
traverser tout le long des rives de l’Isar. Les richesses de la ville, pour 
ne citer que le Deutsches Museum et le château de Nymphenbourg, 
attirent chaque année des millions de visiteurs. Les environs de 
Munich, les Préalpes bavaroises et leurs nombreux lacs et splendides 
châteaux vous charmeront tout autant. 

Deux universités d’élite contribuent à la renommée intellectuelle de 
la ville de Munich. Une série de secteurs-clés ont marqué le Munich 
moderne : l’automobile, les assurances, l’informatique, les médias, les 
foires et salons d’exposition, le tourisme. La ville compte en outre 250 
maisons d’édition et occupe ainsi avec New York la première place au 
monde dans ce domaine. Depuis les années 90, les secteurs du design 
et de la publicité connaissent également un puissant essor. 

Le Goethe-Institut de Munich se trouve au centre-ville. Vous trouve-
rez tout près de l’institut de nombreux cafés et restaurants ainsi que 
nombre de monuments et curiosités. La maison d’hôtes moderne située 
dans le quartier de Nymphenbourg est très facile d’accès avec les 
transports en commun. 
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GOETHE.DE/MUENCHEN

CONTACT
Goethe-Institut
Sonnenstr. 25
80331 München

Téléphone : +49 89 551903-0
Téléfax : +49 89 551903-35
muenchen@goethe.de

AÉROPORT Munich

OFFRES DE COURS À MUNICH TARIFS EN € PAGE

Intensif 4  à partir de 1 095 42

Intensif 2 – Langue et culture 795 47

Préparation au TestDaF 1 095 44

Préparation au Goethe-Zertifikat C2 1 095 44

Cours d’allemand du soir   à partir de 619  53 

Cours du soir/Cours extensifs supplémentaires  sur demande 53

PREMIUM Superintensif 2 à partir de 1 625 56

PREMIUM Superintensif 1 à partir de 895 58

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises sur demande 62

Communication professionnelle pour médecins sur demande 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Munich est un centre d’examen y compris pour TestDaF 
et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS  
Maison d’hôtes du Goethe-Institut, chambres chez des particuliers et 
chambres d’hôtel
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SCHWÄBISCH HALL 

Schwäbisch Hall rend l’Histoire vivante : le centre historique de 
l’ancienne ville libre millénaire compte de nombreuses maisons à 
colombages datant de la fin du Moyen Âge. La vaste zone piétonne et 
de nombreux restaurants et bistrots confèrent une ambiance conviviale 
à la ville. Bref : il y fait bon vivre, travailler et étudier.

Schwäbisch Hall est l’une des plateformes les plus importantes de la 
région entre Stuttgart et Nuremberg. Les assurances, la construction 
mécanique et le commerce sont les secteurs économiques forts de la 
ville qui compte 37 000 habitants. La Kunsthalle Würth (musée d’art 
moderne) conçue par l’architecte danois Henning Larsen jouit d’une 
notoriété interrégionale. Les élèves du Goethe-Institut sont également 
les bienvenus s’ils désirent prendre part aux cours magistraux et aux 
séminaires des deux universités de la ville en tant qu’auditeurs libres.

Le Goethe-Institut de Schwäbisch Hall est installé dans le centre-ville 
très romantique et se trouve dans un splendide bâtiment historique à 
l’équipement des plus modernes. La maison d’hôtes se situe non loin de 
l’institut. 
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GOETHE.DE/SCHWAEBISCH-HALL 

AÉROPORTS 
Francfort-sur-le-Main, Stuttgart

CONTACT
Goethe-Institut
Am Spitalbach 8
74523 Schwäbisch Hall

Téléphone : +49 791 97887-0
Téléfax : +49 791 97887-77
schwaebisch-hall@goethe.de

OFFRES DE COURS À SCHWÄBISCH HALL TARIFS EN € PAGE

Intensif 4 à partir de 1 095 42

Intensif 2  625 45

Intensif 2 – Langue et culture 795 47

Allemand 50 plus  775 50

Cours du soir/Cours extensifs supplémentaires  sur demande  53 

Cours individuels et en petits groupes sur demande 60

Formations pour entreprises sur demande 62 

Allemand et stage professionnel  1 655 66

Communication professionnelle pour médecins sur demande 67

Allemand pour groupes scolaires 615 72

EXAMENS  
Le Goethe-Institut de Schwäbisch Hall est un centre d’examen y compris pour 
TestDaF et BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HÉBERGEMENTS  
Maisons d’hôtes de l’institut, colocations, chambres chez des particuliers, 
appartements et chambres d’hôtel
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Pour les géographes, la capitale de l’Autriche marque le cœur de 
l’Europe. Vienne compte 1,8 million d’habitants, dont plus de 170 000 
étudiants. Elle abrite l’un des plus grands centres universitaires du 
monde germanophone et, avec son université fondée en 1365, se pro-
file comme l’une des plus anciennes villes universitaires européennes.

À Vienne, la culture est partout. Le centre historique est classé au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses édifices majestueux, comme la  
cathédrale Saint-Étienne (Stephansdom), le Burgtheater, le palais impé-
rial du Hofburg et ses dépendances abritant l’École espagnole d’équita-
tion de Vienne ou la bibliothèque nationale signent la noblesse de son 
caractère. Vienne est également connue pour être une ville de musique. 
Nombreux sont les compositeurs influents à y avoir séjourné : W. A. 
Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert ou encore Johann Strauß. Si les 
salons de thé traditionnels y sont abondants, la capitale autrichienne 
abrite également des cafés au cadre design et possède une scène 
culturelle très active dans le milieu des clubs et bars musicaux. Le 7e 
arrondissement est connu pour sa profusion de boutiques géniales, 
accueillant beaucoup de designers viennois.

Dans le cadre du stage d’été « Intensif 2 – Langue et culture » à 
Vienne, le Goethe-Institut s’installe à l’Instituto Cervantes, au centre de 
Vienne, non loin du Staatsoper et du très célèbre quartier des musées 
(Museumsquartier).

WIEN STAGE D’ÉTÉ
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GOETHE.DE/WIEN 

AÉROPORT 
Vienne

EXAMENS 
Sur demande

CONTACT
Goethe-Institut Kundenmanagement
Goethestraße 20
80336 München
Allemagne

Téléphone : +49 89 15921-200
Téléfax : +49 89 15921-202
E-mail : deutsch@goethe.de

OFFRES DE COURS À VIENNE  TARIFS EN €  PAGE

Intensif 2 – Langue et culture  795 47

HÉBERGEMENTS 
Chambres chez des particuliers,  
maison d’hôtes, hôtel
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COURS INTENSIFS
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NOS COURS INTENSIFS.
SAVOIR PLUS EN UN MINIMUM DE TEMPS

Votre succès en matière d’apprentissage est l’objectif du pro-
gramme des cours intensifs. La formule du cours intensif est 
idéale si vous désirez apprendre l’allemand pour vos études, 
votre profession ou pour votre avenir. Et il s’agit de bien plus 
qu’un simple cours de langues : non seulement vous apprenez 
intensément la langue, mais vous découvrez aussi l’Allemagne et 
ses habitants au jour le jour. 

�� Vous serez dans un groupe de 16 élèves au maximum et la 
langue de cours sera l’allemand, cela dès la première heure. 

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix. 

�� Les cours Intensif 8, Intensif 4 et Intensif 2 comprennent 
en règle générale 25 unités de cours (UC) de 45 minutes par 
semaine. 

�� Les cours auront lieu du lundi au vendredi, soit le matin, soit 
l’après-midi. 

�� Les cours Intensif 8 et Intensif 4 ont lieu en continu tout le 
long de l’année, les cours Intensif 2 à des dates spécifiques. 

�� Vous avez la possibilité de combiner les cours Intensif 4 et 
Intensif 8 avec des séjours longs. 

Remarque : les cours n’auront pas lieu les jours d’arrivée et de 
départ, ni pendant les vacances de Noël et les jours fériés. 

La médiathèque est à votre disposition pour un apprentissage 
autonome, et cela pour tous les cours*. Vous êtes libre de prendre 
part à notre programme culturel et de loisirs passionnant pen-
dant votre temps libre. 

À l’issue de votre cours, vous pourrez participer au cours sui-
vant – soit au même Goethe-Institut, soit auprès d’un Goethe- 
Institut de votre pays. Vous avez de plus la possibilité de passer 
un de nos examens reconnus dans le monde entier.

*   Malheureusement, aucune médiathèque n’est actuellement  
disponible pour les stages d’été à Heidelberg et à Vienne.
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UC = unité de cours de 45 minutes
1 Les cours ont lieu l’après-midi.
2 Les cours à partir de B1 ou B2 ont lieu en partie l’après-midi.
7  Les examens ont lieu le jour du départ
8 Les cours du niveau C2 ont lieu uniquement aux mois 1, 5, 9 et 11.

sur 4 semaines 
17 jours de cours

Berlin 1 
Bonn 2

Brême 2

Dresde 2

Düsseldorf 2

Fribourg 2

Göttingen 2

Hambourg 2, 7, 8

Mannheim 2

Munich 2

Schwäbisch Hall

85 UC, environ 25 UC par semaine

16 participants au plus

à partir de 1 095 €

INTENSIF 4

Vous suivez des cours dans un groupe pendant 4 semaines environ,  
le matin ou l’après-midi selon l’institut et le niveau. Vous avez douze 
sessions de stage réparties uniformément sur toute l’année. 

Ainsi vous avez la possibilité d’approfondir vos connaissances et de 
combiner autant de cours que vous le désirez pour arriver au final à  
une formation linguistique systématique. Au début du stage, nous ana-
lyserons avec vous vos objectifs d’apprentissage et vous serez encadré 
tout au long de votre formation. Il en résultera une étroite interaction 
entre cours, travail individuel et pratique de la langue.

À l’issue de chaque niveau, vous avez la possibilité de passer un de nos 
examens reconnus dans le monde entier. 

Nos prestations

�� Un entraînement linguistique intensif du lundi au vendredi 

�� Tous les niveaux 

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Une évaluation continue des progrès et des conseils en matière de 
processus d’apprentissage

�� Une attestation de participation

�� La possibilité de passer un examen à la fin du cours 

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque 

�� Un programme culturel et de loisirs riche et varié

COURS INTENSIFS
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Vous avez quatre sessions de stage par an à Fribourg et six à Berlin. 

Pour plus de détails comme pour le cours Intensif 4, cf. page 42.

sur 8 semaines, au moins 34 jours de cours Berlin 
Fribourg 

170 UC, environ 25 UC par semaine

16 participants au plus

à partir de 2 190 €

INTENSIF 8 

COURS INTENSIFS
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Si vous n’avez pas le temps de suivre un stage dans sa totalité, vous 
pouvez participer à tout moment au cours Intensif 8 ou 4 selon votre 
niveau. 

La durée minimum est de 5 jours de cours, l’entrée en la matière est 
possible chaque semaine, les débutants ne sont acceptés qu’en début 
de cours. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à l’institut.

VARIO

COURS INTENSIFS

PRÉPARATION AU TESTDAF

env. 4 semaines, 17 jours de cours Brême 3

Göttingen 3

Munich 385 UC, environ 25 UC par semaine

16 participants au plus

1 095 € 

PRÉPARATION AU DSH

env. 4 semaines, 17 jours de cours  Mannheim 3

85 UC, environ 25 UC par semaine

16 participants au plus

1 095 € 

PRÉPARATION AU GOETHE-ZERTIFIKAT C2

env. 4 semaines, 17 jours de cours Göttingen 3

Munich 3
85 UC, environ 25 UC par semaine

16 participants au plus

1 095 €

peut être réservé à partir de 5 
jours de cours

Berlin 
Bonn 
Brême 
Dresde 
Düsseldorf 
Fribourg 
Göttingen

Hambourg 
Mannheim 
Munich 
Schwäbisch Hall

25 UC par semaine environ 
5 UC par jour

16 participants au plus

79 € par jour de cours
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UC = unité de cours de 45 minutes
2 Les cours à partir de B1 ou B2 ont lieu en partie l’après-midi.
3 Frais d’examen non compris
8 Les cours du niveau C2 ont lieu uniquement aux mois 1, 5, 9 et 11.

INTENSIF 2

Ce cours est destiné à toutes les personnes désirant rafraîchir leurs 
connaissances de l’allemand et n’ayant que 2 semaines à disposition. 
Vous suivrez le cours Intensif 4 pendant 2 semaines. Au début du 
stage, nous analyserons avec vous vos objectifs d’apprentissage et 
vous serez encadré tout au long de votre formation. Il en résultera une 
étroite interaction entre cours, travail individuel et pratique de  
la langue.

Si vous désirez ultérieurement suivre un nouveau cours correspondant 
au niveau que vous avez déjà acquis, veuillez nous contacter. Nous 
vous conseillerons très volontiers.

Nos prestations

�� Un entraînement linguistique intensif du lundi au vendredi

�� Tous les niveaux 

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Une attestation de participation

�� La possibilité de passer des examens sur demande

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque 

�� Un programme culturel et de loisirs riche et varié 

COURS INTENSIFS

env. 2 semaines 
9 jours de cours

Bonn 2

Dresde 2

Düsseldorf 2

Göttingen 2 
Hambourg 2, 8

Mannheim 2

Schwäbisch Hall

45 UC, environ 25 UC par semaine

16 participants au plus

625 €
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COURS INTENSIFS
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*  Malheureusement, aucune médiathèque n’est actuellement  
disponible pour le stage d’été à Vienne 

UC = unité de cours de 45 minutes

Activez vos connaissances en allemand. Grâce à notre programme de 
cours flexible, nous pouvons prendre en compte vos intérêts et moti-
vations personnels. L’attrayant programme culturel et de loisirs vous 
permet d’apprendre l’allemand et de découvrir vraiment l’Allemagne. 
Une excursion d’une journée pendant le week-end est incluse.

Vous avez le choix : découvrez avec nous Berlin, Munich ou Vienne, des 
villes modernes, de renommée mondiale, riches en attractions touris-
tiques, historiques et culturelles. Laissez-vous séduire par la petite ville 
allemande de Schwäbisch Hall, goûtez à la richesse de son patrimoine 
et au charme de ses environs, ou découvrez la vie estudiantine et 
active de la ville universitaire de Dresde.

Nos prestations

�� Un entraînement linguistique intensif du lundi au vendredi

�� Berlin : tous les niveaux 
Munich, Schwäbisch Hall : cours à partir du niveau A2 
Dresde : cours à partir du niveau B1 
Vienne : cours du niveau A2 au niveau B2

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� La possibilité de passer des examens sur demande

�� Une attestation de participation

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque *

�� Un programme culturel et de loisirs adapté au cours 

�� Une excursion d’une journée est comprise

INTENSIF 2 – LANGUE ET CULTURE

COURS INTENSIFS

sur 2 semaines, 10 jours de cours Berlin 
Dresde
Munich  
Schwäbisch Hall
Vienne

50 UC, 25 UC par semaine 

16 participants au plus

795 €
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COURS INTENSIFS

UC = unité de cours de 45 minutes

STAGE D’ÉTÉ À HEIDELBERG 

Les stages d’été à Heidelberg vous feront découvrir une des plus belles 
villes d’Allemagne. Lors de ces stages, vous apprendrez l’allemand 
de manière intensive le matin tout en profitant d’un programme de 
loisirs et d’activités sportives varié. Le stage se déroule dans les locaux 
modernes du centre de congrès universitaire de l’université technique 
de Heidelberg. Vous avez libre accès aux installations sportives et de 
remise en forme.

L’hébergement en chambre individuelle avec petit-déjeuner est inclus 
dans le tarif du cours. Les chambres sont très bien équipées et dis-
posent de toilettes, d’une douche et d’un téléphone. L’inscription se fait 
via le Goethe-Institut de Mannheim.

Nos prestations

�� Un entraînement linguistique intensif du lundi au vendredi

�� Tous les niveaux

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Une attestation de participation

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un programme sportif, culturel et de loisirs adapté aux cours  
(également encadré par des entraîneurs) 

�� Deux excursions d’une journée sont comprises

��  Hébergement à l’hôtel Chester 4* dans une chambre double  
confortable réservée à votre usage exclusif, petit-déjeuner inclus 

�� Assurance maladie et assurance accident comprises

sur 2 semaines, 10 jours de cours Heidelberg

40 UC, 20 UC par semaine

16 participants au plus

1 695 €
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COURS INTENSIFS
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COURS INTENSIFS

Combinez votre séjour linguistique avec un voyage dans une des plus 
belles régions d’Allemagne. Découvrez l’Allemagne et ses habitants en 
compagnie de personnes venues du monde entier. Le cours d’allemand 
50 plus est conçu de sorte que les thèmes souhaités et vos objectifs 
personnels soient pris en considération.

Ce cours est conçu pour un groupe de participants à partir de 50 ans 
environ. Les cours ont lieu le matin. L’après-midi, vous pouvez rencon-
trer d’autres participants pour les activités les plus diverses comme des 
promenades, des randonnées, des visites guidées ou encore des visites 
de musées. Bien entendu, vous êtes également libre d’entreprendre ce 
que vous voulez. Le soir, nous organisons des sorties au théâtre et à 
des concerts, des soirées cinéma, des dégustations de vin et des soirées 
avec des Allemands. Le week-end, nous organisons des excursions sur 
une journée. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur goethe.de/50plus 

Nos prestations

�� Un entraînement linguistique intensif du lundi au vendredi 

�� Cours à partir du niveau B1

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Une attestation de participation

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque

�� Un programme culturel et de loisirs adapté au cours

�� Une excursion d’une journée est comprise                                       ´

ALLEMAND 50 PLUS

sur 2 semaines, 10 jours de cours Schwäbisch Hall

40 UC, 20 UC par semaine

12 participants au plus

775 €

UC = unité de cours de 45 minutes
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COURS INTENSIFS
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COURS DU SOIR/ 
COURS EXTENSIFS
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Vous vivez en Allemagne et souhaitez perfectionner votre allemand ? 
Nos « Cours d’allemand du soir » vous offre un enseignement 
linguistique efficace et varié ainsi que des conseils personnalisés et 
une évaluation de niveau assurée par des professionnels. Dans le cadre 
d’un cours interactif axé sur les besoins des étudiants, vous travaillerez 
la lecture, la compréhension orale, la rédaction et l’expression orale.
Nous mettons particulièrement l’accent sur l’oral. 

Vous trouverez dans nos instituts des salles de cours modernes et une 
médiathèque dotée d’un vaste choix de supports pédagogiques pour 
l’apprentissage de l’allemand langue étrangère (DaF).

Nos « Cours d’allemand du soir » sont conçus pour se compléter, et leur 
structure se fonde sur le cadre européen commun de référence pour les 
langues.

Nos prestations   

�� Un entraînement linguistique intensif

�� Tous les niveaux

�� Un test d’évaluation

�� Une attestation de participation

�� La possibilité de passer un examen à la fin du cours

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque

COURS DU SOIR/COURS EXTENSIFS SUPPLÉMENTAIRES

Berlin, Bonn, Francfort-sur-le-Main, Mannheim, Munich,  
Schwäbisch Hall

COURS DU SOIR/COURS EXTENSIFS

UC = unité de cours de 45 minutes

COURS D’ALLEMAND DU SOIR

12 semaines environ, 24 soirées Bonn
Düsseldorf
Hambourg
Mannheim

72 UC, 6 UC par semaine

16 participants au plus

à partir de 550 €

8 semaines environ, 24 soirées Berlin
Francfort- 
sur-le-Main
Munich

72 UC, 9 UC par semaine

16 participants au plus

à partir de 619 €
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COURS PREMIUM
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COURS PREMIUM.
DES COURS SUR MESURE POUR UN  
SUCCÈS MAXIMUM

Votre objectif est clairement défini et vous attendez d’un 
cours d’allemand des progrès rapides et un accompagne-
ment individualisé. Les cours Intensifs ou Superintensifs 
en petits groupes, les cours individuels et formations pour 
entreprises sont exactement la formule qu’il vous faut.

Il s’agit ici d’un programme de formation destiné à optimi-
ser votre apprentissage en 1, 2 ou 4 semaines. Les cours 
sont modulables et adaptés à vos intérêts et à vos objectifs 
personnels.

�� Vous serez dans un groupe de 5 élèves en moyenne 
(8 au maximum) et la langue de cours sera l’allemand, 
dès la première heure. 

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris  
dans le prix. 

�� Vous aurez des cours le matin et l’après-midi. Les cours 
Superintensif comprennent 40 unités de cours (UE) de 
45 minutes par semaine.

�� Les cours Superintensif 2 ont lieu en continu tout le 
long de l’année, les cours Superintensif 1 à des dates 
spécifiques. 

�� À l’issue de votre cours, vous avez la possibilité de pas-
ser un des examens reconnus dans le monde entier.

Remarque : les cours n’auront pas lieu les jours d’arrivée et  
de départ, ni pendant les vacances de Noël et les jours fériés. 

La médiathèque est à votre disposition pour un apprentis-
sage autonome, et cela pour tous les cours. Pendant votre 
temps libre, vous pouvez participer à notre programme 
culturel et de loisirs varié et diversifié. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
goethe.de/premium

>  Cours individuels, en petits groupes et formations pour 
entreprises : voir aux pages 60-63.
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Les cours Superintensif 2 en petits groupes vous offrent un entraî-
nement linguistique sur toute la journée et un rythme de travail très 
soutenu. Ce programme super-intensif vous permet de réaliser vos 
objectifs personnels d’apprentissage et d’optimiser en peu de temps 
vos compétences linguistiques par une pratique quotidienne.

Vous apprenez au sein d’un petit groupe dynamique et extrêmement 
motivé comptant en moyenne 5 élèves (8 au maximum). Votre entraî-
nement est axé sur la pratique et les aspects interculturels importants 
de la communication.

Le programme comprend des phases d’apprentissage et d’exercices 
individuelles, encadrées continuellement par une équipe d’enseignants 
expérimentés. 

Nos prestations

�� Une pratique de la langue super-intensive du lundi au vendredi,  
le matin et l’après-midi

�� Francfort-sur-le-Main : tous les niveaux

�� Munich : A1-C1

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Une attestation de participation

�� Des conseils systématiques tout au long du cours 

�� La possibilité de passer un examen à la fin du cours

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque 

�� Un programme culturel et de loisirs de choix

sur 2 semaines, 10 jours de cours Francfort-
sur-le-Main
Munich 80 UC, 40 UC par semaine

8 participants au plus

à partir de 1 625 €

PREMIUM SUPERINTENSIF 2 

UC = unité de cours de 45 minutes

COURS PREMIUM



57
GOETHE.DE/ALLEMAGNE

COURS PREMIUM
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Pour tous les participants qui ne disposent que d’une semaine : grâce 
à un entraînement linguistique sur toute la journée et un rythme de 
travail soutenu, vous arriverez à atteindre vos objectifs personnels en 
très peu de temps. 

Participez au cours Superintensif 2 pendant 1 semaine, au sein d’un 
petit groupe dynamique et extrêmement motivé comptant en moyenne 
5 élèves (8 au maximum). Votre entraînement est axé sur la pratique et 
les aspects interculturels importants de la communication.

Veuillez nous contacter si, plus tard, vous désirez suivre le niveau 
que vous avez acquis pendant le cours. Nous vous conseillerons très 
volontiers. 

Nos prestations

�� Une pratique de la langue super-intensive du lundi au vendredi, le 
matin et l’après-midi

�� Francfort-sur-le-Main : tous les niveaux

�� Munich : A1-C1

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Une attestation de participation

�� La possibilité de passer des examens sur demande

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque 

�� Un programme culturel et de loisirs de choix

1 semaine, 5 jours de cours Francfort-
sur-le-Main
Munich 40 UC 

8 participants au plus

à partir de 895 €

PREMIUM SUPERINTENSIF 1 

COURS PREMIUM
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PREMIUM INTENSIF 4 PLUS 

Les cours d’allemand Intensif 4 plus vous offrent un apprentissage  
soutenu en groupe le matin. L’après-midi, un programme d’entraîne-
ment établi par vos professeurs vous permet d’appliquer vos nouvelles 
connaissances. Celui-ci vous propose différentes options comme des 
programmes multimédias, des activités créatives, des recherches 
dans la ville ou tout simplement des travaux adaptés à vos objectifs 
personnels. Vous mettez ainsi en pratique le vocabulaire, les structures 
et le contenu de vos cours du matin. Un professeur expérimenté vous 
accompagne dans votre apprentissage, vous corrige et vous donne des 
conseils pratiques.  

Nos prestations

�� Une pratique intensive de la langue du lundi au vendredi :  
cours en groupe le matin, programme d’entraînement  
(interclasse) l’après-midi

�� Tous les niveaux

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Des conseils systématiques tout au long de votre stage 

�� Une attestation de participation

�� La possibilité de passer un examen à la fin du cours

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque

�� Un programme culturel et de loisirs de choix

�� Des projets en civilisation allemande 

COURS PREMIUM

4 semaines, 20 jours de cours Francfort- 
sur-le-Main

80 UC en petits groupes, 20 UC par semaine

plus 32 UC de programme d’exercices, 8 UC 
par semaine

8 participants au plus

à partir de 1 725 €

UC = unité de cours de 45 minutes
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COURS PREMIUM

1 participant 60 € par UC

2 à 3 participants 40 € par UC et par participant

4 à 8 participants 30 € par UC et par participant

COURS INDIVIDUELS ET EN PETITS GROUPES

Vous avez besoin d’un entraînement spécifique et vous devez faire de 
gros progrès le plus rapidement possible ? Les cours individuels ou en 
petits groupes vous offrent une solution individualisée vers l’accom-
plissement de vos objectifs personnels.

Le contenu des cours est déterminé à partir de vos connaissances 
préalables et de vos objectifs ou ceux de votre groupe d’apprentissage. 
Votre professeur adapte ainsi les cours aux sujets que vous souhaitez 
aborder et peut répondre de manière ciblée à vos besoins, ce qui vous 
permet d’apprendre avec beaucoup de rapidité et d’efficacité.

C’est toutefois à vous de décider si vous souhaitez étudier les bases 
de la langue allemande (lecture, écoute, structures, expressions orale 
et écrite) ou la langue spécialisée dans les domaines économique, 
politique, juridique, médical ou d’un autre domaine de votre choix. 
Nous vous préparons également volontiers à des présentations ou des 
examens et vous aidons à développer vos capacités de communication.

Nos prestations

�� Un calendrier personnalisé

�� Tous les niveaux

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� Des conseils d’apprentissage et un programme de cours personnalisés

�� Une attestation de participation

�� La possibilité de passer des examens

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque

�� La possibilité de prendre part à un programme culturel et de loisirs 
riche et varié

Lieu d’apprentissage 

Nous enseignons dans les salles de cours modernes de nos sites du 
Goethe-Institut, ou sur rendez-vous, dans les locaux de votre choix.*

*  Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en cas de formation à  
une distance importante du Goethe-Institut.

UC = unité de cours de 45 minutes
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COURS PREMIUM
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COURS PREMIUM

FORMATIONS POUR ENTREPRISES 

Nos formations pour entreprises se déclinent en une gamme étendue 
de formules linguistiques à usage professionnel pour vos collabora-
teurs. Les participants enrichissent leur allemand de manière ciblée 
grâce à un entraînement axé sur le langage technique spécifique à leur 
branche. Ces formations visent également à renforcer les compétences 
interculturelles.

Un enseignement souple et adapté à vos besoins
Nos enseignants expérimentés et coutumiers des différences culturelles 
organisent des cours au contenu varié, interactif et riche en exercices 
divers. Le contenu des formations est systématiquement adapté aux 
besoins spécifiques des participants. Les cours se font exclusivement 
en allemand.

Des conseils personnalisés
Des interlocuteurs personnels sont à votre disposition dans nos insti-
tuts. Nous vous fournissons volontiers des comptes rendus réguliers 
et vous tenons informés des progrès de vos collaborateurs. Lors d’un 
entretien-conseil détaillé, nous élaborons ensemble un programme 
de cours adapté aux besoins de vos collaborateurs. Nous définissons 
également avec vous le contenu du cours et la formule répondant à vos 
attentes.

Lieu des formations
Dans les locaux modernes, bien équipés et bien situés des 12 Goethe-
Institut d’Allemagne, ou dans les locaux de votre entreprise.

Formules de cours
��   Cours collectifs sur mesure

�� Cours particuliers sur mesure 

Nos prestations
��  Une analyse des besoins et un entretien-conseil personnalisés

�� Des formations pour tous les niveaux

�� Un test d’évaluation avant le début du cours

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Contrôles réguliers des progrès réalisés

�� Une attestation de participation

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque

�� La possibilité de passer un examen à la fin du cours

�� Un feedback à votre entreprise

Vous disposez de plusieurs sites en Allemagne et recherchez une  
solution commune à l’échelle nationale ? Contactez-nous à l’adresse 
firmentraining@goethe.de. 
goethe.de/firmentraining
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COURS PREMIUM
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COURS SPÉCIALISÉS À 
USAGE PROFESSIONNEL
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COURS SPÉCIALISÉS À USAGE 
PROFESSIONNEL.
L’ALLEMAND POUR VOTRE ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE

Vous avez besoin de l’allemand dans le cadre de votre 
activité professionnelle pour des missions actuelles ou à 
venir ? Avec nos cours spécialisés, vous pourrez dévelop-
per de manière rapide et efficace les connaissances dont 
vous avez besoin pour votre travail.
Vous découvrirez de plus les particularités culturelles de 
l’Allemagne et les manières à adopter. 

La médiathèque est à votre disposition pour un apprentis-
sage autonome, et ce pour tous les cours. Tous les docu-
ments utilisés en cours sont compris dans le prix. 

Notre programme culturel et de loisirs inclut des visites 
en entreprises et des entretiens avec des représentants 
de votre secteur professionnel. Vous pourrez ainsi vous 
informer sur la vie professionnelle en Allemagne et mettre 
vos connaissances à profit lors d’échanges personnels.

Pour de plus amples informations quant aux différents 
cours, rendez-vous sur goethe.de/spezial 

Les instituts correspondants se feront une joie de répondre 
à vos questions.
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COURS SPÉCIALISÉS À USAGE PROFESSIONNEL

ALLEMAND ET STAGE PROFESSIONNEL 

2 semaines intensives, 10 jours de cours Bonn 

60 UC, 30 UC par semaine

16 participants au plus

1 455 €

ALLEMAND POUR JURISTES 

4 semaines environ d’apprentissage intensif 
de l’allemand,
17 jours de cours,
et 4 semaines de stage  
20 jours de stage

Schwäbisch Hall 

85 UC, 25 UC par semaine

15 UC de préparation et d’analyse de stage
3 jours de cours

16 participants au plus

1 655 €

FORMATION EN COMMUNICATION  
ALLEMAND PROFESSIONNEL INTENSIF

2 semaines intensives, 10 jours de cours Fribourg

60 UC, 30 UC par semaine

12 participants au plus

1 095€

MÉDECINE. COMPÉTENCES. ALLEMAND.

4 semaines, 17 jours de cours Fribourg

85 UC

12 participants au plus

2 900 €
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COURS SPÉCIALISÉS À USAGE PROFESSIONNEL

FORMATION EN COMMUNICATION  
ALLEMAND PROFESSIONNEL INTENSIF

UC = unité de cours de 45 minutes

Plus d’information sous goethe.de/spezial

2 semaines, 8 jours de cours Bonn
Dresde
Düsseldorf
Göttingen

40 UC

16 participants au plus

540 €

4 semaines, 16 jours de cours Brême
Mannheim

80 UC

16 participants au plus

1 080 €

1, 2 ou 4 semaines d’autres instituts 
sur demande

20, 40 ou 80 UC

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE POUR MÉDECINS 
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PROGRAMME  
POUR JEUNES
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COURS POURS ENFANTS, POUR JEUNES,
ALLEMAND POUR GROUPES SCOLAIRES. 
APPRENDRE L’ALLEMAND DE MANIÈRE 
LUDIQUE

Nos cours pour jeunes en Allemagne accueillent des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes venus du 
monde entier. Ici, les jeunes se font de nouveaux amis et 
partagent de superbes vacances rythmées par des activités 
sportives, créatives et d’autres loisirs. Et ils sont heureux 
d’apprendre l’allemand de manière aussi amusante et 
intensive. 

Les élèves sont hébergés en pension complète dans des 
internats, des centres sportifs et des centres d’accueil triés 
sur le volet, dans les plus belles régions d’Allemagne. Les 
cours répartis par tranche d’âge (entre 9 et 21 ans) et par 
niveau sont dispensés par des professeurs expérimentés. 
Vous avez le choix entre des cours de 2, 3 ou 4 semaines. 

�� Les enfants et les jeunes sont répartis dans des groupes 
d’apprentissage de 16 élèves au maximum et la langue 
de cours est l’allemand dès la première heure. 

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris  
dans le prix.

�� Les cours ont généralement lieu le matin. 

�� Dans certains instituts, nous proposons des cours 
d’allemand intensif pour jeunes le matin et l’après-midi. 

�� À l’issue des cours, les participants ont la possibilité de 
passer un examen reconnu dans le monde entier. Les 
examens sont adaptés aux différentes tranches d’âge.

Nos accompagnateurs sont là 24 heures sur 24. Ils orga-
nisent et animent les activités sportives et de loisirs et sont 
en permanence à la disposition des jeunes pour répondre 
à toutes leurs questions. Les accompagnateurs ont été 
spécialement sélectionnés par le Goethe-Institut pour 
s’occuper de ces cours et disposent d’une solide expérience 
dans l’encadrement de jeunes.

Pour de plus amples informations quant aux différents 
cours, rendez-vous sur goethe.de/jeunesse
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UC = unité de cours de 45 minutes

COURS POUR ENFANTS ET JEUNES 

Les enfants et les jeunes venus du monde entier forment une commu-
nauté internationale, passent leurs vacances ensemble et améliorent leur 
allemand tout en s’amusant. Le programme de loisir varié et toujours 
encadré comprend de nombreuses activités sportives et collectives.
Nous organisons des cours pour tous niveaux pour les tranches d’âge 
suivantes : 

Nos prestations

�� Une pratique de la langue du lundi au vendredi,  
le matin et en partie l’après-midi

�� Tous les niveaux

�� Un test d’évaluation avant le début des cours

�� La possibilité de passer des examens sur demande

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Une attestation de participation 

�� Programme culturel, sportif et de loisirs riche et varié

�� Un accès gratuit à Internet 

�� Assurance maladie et assurance accident comprises 

�� Un encadrement 24 h sur 24 

�� Hébergement en internat ou à l’hôtel pour les jeunes adultes compris

�� Une pension complète comprenant tous les repas

PROGRAMME POUR JEUNES

Allemand pour enfants, 9 à 12 ans

2 semaines, 40 UC, 20 UC par semaine 1 710 €

3 semaines, 60 UC, 20 UC par semaine 2 530 €

Allemand pour jeunes, 12 à 15 ans et 14 à 17 ans

3 semaines, 72 UC, 24 UC par semaine 2 530 €

Allemand intensif pour jeunes, 14 à 17 ans

3 semaines, 90 UC, 30 UC par semaine 2 660 €

Allemand pour jeunes, 14 à 17 ans

4 semaines, 96 UC, 24 UC par semaine 3 300 €

Allemand et football, 14 à 17 ans

3 semaines, 72 UC, 24 UC par semaine 2 530 €

Allemand pour jeunes adultes, 18 à 21 ans

3 semaines, 72 UC, 24 UC par semaine 2 530 €
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PROGRAMME POUR JEUNES
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PROGRAMME POUR JEUNES

ca. 4 Wochen Berlin 1 
Bonn 2

Bremen 3

Dresden
Düsseldorf
Freiburg

Göttingen
Hamburg 
Mannheim
München 4

Schwäbisch Hall

85 UE*, ca. 25 UE pro Woche

max. 16 Teilnehmer

ab € 995,–

à partir de 1 semaine

à partir 20 UC par semaine, 5 jours de cours

pour groupes scolaires à partir de 10 participants

615 € par élève

ALLEMAND POUR GROUPES SCOLAIRES

Transférez votre salle de classe vers l’Allemagne ! Vos élèves appro-
fondissent leurs connaissances en allemand et font de rapides progrès : 
une expérience réellement motivante pour l’apprentissage d’une langue 
étrangère.

Une planification des cours toute en souplesse
Nous préparons ensemble le contenu du cours pour qu’il complète 
votre enseignement. Sur demande, nous organisons également un 
projet en civilisation allemande répondant à vos attentes. 

Un programme de loisirs varié
Pour compléter les cours de langue, nous préparons avec vous un pro-
gramme de loisirs intéressant. Celui-ci apportera de beaux souvenirs à 
vos élèves et agira positivement sur leur motivation une fois de retour 
chez eux.

Des conseils personnalisés
Nos conseillers se tiennent à votre disposition dans les Goethe-Institut 
pour vous conseiller et préparer un programme de séjour d’une à plu-
sieurs semaines et parfaitement adapté aux besoins de vos élèves.

Nos prestations
��  Un entraînement linguistique du lundi au vendredi

�� 20 UC par semaine, 5 jours de cours

�� Des conseils personnalisés et une planification des cours en  
concertation avec l’école

�� Tous les niveaux

�� Tous les documents utilisés en cours sont compris dans le prix

�� Une attestation de participation

�� Un test d’évaluation sur demande

�� Une visite guidée de la ville et 2 activités de loisirs  
supplémentaires en semaine

�� Un apprentissage individuel à la médiathèque

�� La possibilité de passer un examen à la fin du cours

�� Accès Internet gratuit à l’institut 

UC = unité de cours de 45 minutes
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PROGRAMME POUR JEUNES

Hébergement
��  En auberges de jeunesse et autre centres d’hébergement collectif 
(Jugend-Hostel)

�� Chambres à plusieurs lits pour les élèves

�� Chambres individuelles pour les enseignants accompagnateurs

�� Petit-déjeuner et panier-repas

L’hébergement est gratuit pour un accompagnateur.

En option 
Non compris dans le prix

��  1 projet en civilisation allemande (4 UC par semaine),  
en complément des cours

�� 1 excursion d’une journée chaque week-end pour les séjours de 
plusieurs semaines

�� Transfert de/vers un aéroport

�� Titre de transport hebdomadaire pour les transports publics

�� Dîner

Vous êtes intéressés par plusieurs de nos sites en Allemagne ?  
Contactez-nous à l’adresse schulklassen@goethe.de. Nous vous 
conseillerons très volontiers.

Documents à télécharger et informations supplémentaires sous 
goethe.de/schulklassen

Les Goethe-Institut d’Allemagne sont partenaires du réseau  
d’auberges de jeunesse en Allemagne.
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INFORMATIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION AUX COURS.
C’EST TOUT SIMPLE

Inscription en ligne

Inscrivez-vous en ligne sur le site  
goethe.de/anmeldung-deutschland

Vous pourrez également vérifier s’il reste des places pour le 
cours que vous avez choisi. 

Inscription par fax, courrier ou courriel

Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire d’inscription joint à 
cette brochure. Envoyez le formulaire rempli par lettre ou par 
fax à notre service clientèle central (voir ci-dessous), au Goethe-
Institut de votre choix en Allemagne ou tout simplement au 
Goethe-Institut le plus proche de chez vous.

Contact

Goethe-Institute in Deutschland 
Kundenmanagement  
(service clientèle) 
Goethestr. 20 
80336 München, Allemagne

Heures d’ouverture  
(heure d’Europe centrale) 
Du lundi au jeudi de 8 h 00  à 17 h 00  
Le vendredi de 8 h 00  à 15 h 00

Visa

Si vous avez besoin d’un visa, n’oubliez pas d’en faire la 
demande au minimum 4 mois avant votre départ. Vous trouverez 
des informations sur les visas et les formalités de séjour sur 
Internet. Demande de visa en ligne :  
auswaertiges-amt.de/visum

Conditions de paiement

Vous trouverez les informations sur nos conditions de  
règlement dans le formulaire d’inscription, au  
paragraphe 2 des conditions de participation.  
  Paiement par carte de crédit : le règlement en ligne par  
carte de crédit peut s’effectuer après réception de  
la facture.

Coordonnées bancaires

Commerzbank 
Code banque : 700 800 00, N° de compte : 316 006 300 
SWIFT/BIC : DRES DE FF 700 
IBAN : DE 79 7008 0000 0316 0063 00 
Adresse postale :  
Commerzbank, Promenadeplatz, 80273 München, Allemagne

Téléphone : +49 89 15921–200 
Téléfax : +49 89 15921–202 
E-mail : deutsch@goethe.de 
goethe.de/allemagne 
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Hébergement

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous procurer un héberge-
ment dans l’une de nos maisons d’hôtes, à l’hôtel ou chez un 
particulier. Pour de plus amples informations quant aux héberge-
ments et quant aux prix, veuillez vous référer à l’aperçu et aux 
sites internet des instituts en Allemagne :  
goethe.de/unterkunft

Remarque :  
  Vous ne pourrez occuper la chambre réservée par le  
Goethe-Institut qu’à partir du jour de votre arrivée. 

  Pour les chambres, une caution est en règle générale 
demandée le jour de l’arrivée.

Assurance maladie

Votre santé nous tient à cœur. Nous vous recommandons vive-
ment de souscrire une assurance maladie pour la durée de votre 
séjour linguistique en Allemagne. Veuillez en tous cas vérifier 
si vous êtes suffisamment couvert par votre caisse d’assurance 
maladie. 

Remarque : Vous pourrez souscrire une assurance maladie 
supplémentaire en ligne auprès de notre partenaire, la  
Klemmer-Assekuranz, dès votre inscription au cours  
(1,40 €/jours actuellement) :  
goethe-travelinsurance.de

Cette couverture s’aligne sur les dispositions légales en vigueur 
en Allemagne pour une demande de visa par exemple.

Aides financières

Les cours de langues du Goethe-Institut ont un excellent rapport 
qualité-prix. Il existe même des solutions pour vous aider à 
réduire vos coûts. Notre conseil : informez-vous sur les déduc-
tions fiscales possibles auprès de votre centre d’impôts, les aides 
financières auprès de votre employeur, d’éventuelles dispenses 
de travail afin de pouvoir suivre les cours du Goethe-Institut, une 
éventuelle reconnaissance de votre cours d’allemand au Goethe-
Institut par votre centre de formation ou université.

Avez-vous une question, une suggestion, un commentaire ?

Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure qualité possible 
afin que votre séjour soit couronné de succès. Si vous deviez 
cependant rencontrer un problème durant le stage, nos collabora-
teurs se feront un plaisir de vous aider sur place. 

Le service clientèle de la centrale se tient à votre disposition 
pour toute question ou suggestion :  
Goethe-Institute in Deutschland, Goethe str. 20, 80336 München, 
Allemagne, e-mail : deutsch@goethe.de
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1.  Conditions générales
 L’élève* doit être âgé de 18 ans au minimum.

2.  Participation au cours et confirmation d’inscription
2.1. Après l’inscription, l’élève reçoit de la part du Goethe-Institut (ci-après abrégé GI) 

une confirmation de la réservation effectuée (ci-après confirmation d’inscrip-
tion) pour les cours, l’hébergement ainsi que la restauration (autrement dit pour 
le stage). La réception de la confirmation d’inscription par l’élève fait office de 
conclusion de contrat. 

2.2. L’élève reçoit avec la confirmation d’inscription une facture lui communiquant 
le prix du stage, qui comprend toutes les prestations conformément au point 2.1 
(cours, hébergement, restauration), la date limite de paiement et le numéro de 
participant.

3.  Prix et conditions de paiement
3.1. La grille de tarifs pour les cours, l’hébergement et la restauration en vigueur  

au moment de l’inscription est élément du contrat. Elle est disponible sur  
www.goethe.de/anmeldung-deutschland. 

3.2. Le montant dû pour le cours doit être payé au GI dans sa totalité avant la date 
limite de paiement indiquée sur la facture. La date de réception sur le compte du 
GI indiqué sur la facture atteste de l’arrivée du paiement dans les délais impartis. 
Le numéro de participant doit être mentionné sur la transaction.

3.3. Les frais bancaires liés au versement du montant du cours sont entièrement à la 
charge de l’élève.

3.4. Si le montant du cours n’est pas versé dans sa totalité dans les délais impartis, 
l’élève perd sa réservation. Dans ce cas, le GI a le droit d’attribuer les prestations 
réservées à un autre participant. 

3.5. Il n’existe aucun droit de remboursement du montant du cours en cas de non- 
participation au cours réservé, d’arrivée tardive, de départ prématuré, d’interrup-
tion d’un cours ou toute autre absence (par exemple en cas de maladie).

4.  Modification de réservation
 Il est possible de modifier une réservation dans certains cas (lors d’un changement 

de dates par exemple), mais uniquement en accord avec le GI. Une première modi-
fication est gratuite, une participation aux frais d’un montant de 60 € est prélevée 
pour tout changement supplémentaire. 

5.  Annulation
5.1. L’élève peut annuler la réservation des cours conformément aux conditions  

suivantes.
   En cas de désistement jusqu’à quatre (4) semaines avant le début du cours,  

le GI retient des frais administratifs d’un montant de 160 €.
   En cas de désistement jusqu’ à une (1) semaine avant le début du cours, le  

GI retient 30 % des frais de cours, soit un minimum de 160 € pour frais  
administratifs.

   En cas de désistement jusqu’à un (1) jour avant le début du cours, le GI retient 
50 % des frais de cours, soit un minimum de 160 € pour frais administratifs.

   Après le début du cours, le GI retient 100 % des frais de cours.
 L’élève est en droit de prouver que le montant approprié serait moins élevé dans 

un cas concret.  
5.2. L’élève est en droit d’annuler sans frais l’hébergement réservé jusqu’à quatre (4) 

semaines avant le début du cours. Une annulation après ce délai est exclue. 
5.3. L’annulation doit se faire par écrit, ou par e-mail, à l’attention du Goethe-Institut 

à l’adresse de contact indiquée dans la confirmation d’inscription. La date de 
réception de la déclaration d’annulation à l’adresse de contact indiquée dans la 
confirmation d’inscription détermine la date d’annulation. 

6.  Répartition des élèves/Nombre d’élèves par classe
6.1. L’affectation à un niveau se fait sur la base d’un test d’évaluation réalisé sur place. 
6.2. L’effectif des classes se limite à 16 élèves au maximum, pour tous les cours.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
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7.  L’hébergement
7.1. Le GI propose des logements à louer sur demande. La réservation d’un 

logement se fait lors de l’inscription. Une visite préalable du logement n’est 
pas possible. 

7.2. Les logements peuvent être loués uniquement pendant la durée du cours. 
Le jour de l’emménagement correspond au jour d’arrivée prévu, le jour de 
déménagement au jour de départ prévu. 

7.3. L’élève est responsable de l’entretien et de la propreté du logement pen-
dant toute la durée du contrat de location. À la fin du contrat de location,  
le logement doit être restitué propre et en ordre. 

7.4. Si le logement se situe dans une pension, une personne autorisée du GI 
s’occupera de vérifier l’état des lieux avec l’élève au début et à la fin du 
contrat de location (état des lieux, inventaire du mobilier, etc.).

7.5. Une autorisation expresse du GI est nécessaire pour héberger toute per-
sonne invitée par l’élève. 

7.6. Une infraction au règlement intérieur du propriétaire entraîne la résiliation 
sans délai du contrat de location sans droit de remplacement ou de rem-
boursement du loyer.

7.7. Le GI ne se déclare pas propriétaire d’un logement qu’il aurait recommandé, 
par exemple par le biais d’un lien sur sa page d’accueil.

8.  Devoirs de l’élève
8.1. L’élève est tenu de s’assurer à ses propres frais que son séjour en Allemagne 

est légal et qu’il est en possession des papiers nécessaires pour l’entrée et le 
séjour sur le territoire (autorisation d’entrée, titre de séjour/visa.)

8.2. C’est à l’élève de souscrire une assurance maladie, accidents, responsabilité 
civile et habitation. Le GI décline toute responsabilité dans ce domaine.

8.3. L’élève est tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur dans les 
instituts.

9.  Responsabilité du GI
9.1. Le GI n’est tenu de verser des dommages et intérêts qu’en cas de faute 

intentionnelle ou de négligence grave – peu importe la raison légale. 
9.2. Le GI peut également être tenu responsable en cas de négligence portant 

atteinte à la vie, à la santé ou occasionnant des blessures corporelles ainsi 
que pour les dommages qu’il aura occasionnés par une infraction fonda-
mentale à l’un des devoirs énoncés dans le contrat.

9.3. Le GI décline toute autre prétention contractuelle et délictuelle de l’élève.

10. Force majeure
 Le GI décline toute responsabilité pour lui-même et son personnel pour le 

non-respect de ses devoirs contractuels ou en cas de dommage occasionné 
par une force majeure, un incendie, une inondation, des intempéries ou  
tout autre phénomène naturel, en cas d’explosion, de grève, de guerre, 
d’émeute ou toute autre raison non imputable aux responsabilités et à 
l’influence du GI. 

11.  Protection des données
 Le GI rassemble, traite et utilise les données personnelles de l’élève afin 

que le contrat conclu avec celui-ci puisse d’une part être respecté ; dans 
le cadre des autorisations en vigueur et de la déclaration d’approbation et 
de protection de données éventuellement accordée d’autre part. De plus 
amples détails découleront séparément de la déclaration de protection des 
données à laquelle nous faisons explicitement référence par la présente. 

12.  Droit en vigueur
 Le droit en vigueur pour ces conditions de participation et toutes  

relations juridiques entre le GI et l’élève est le droit allemand.  
Le lieu de juridiction est la ville de Munich.

13.  Clause de caducité
 Dans le cas où certaines clauses des présentes conditions de participation 

seraient nulles ou caduques, cela n’affecterait ni le contenu ni la validité 
des autres dispositions. La disposition caduque devrait alors être remplacée 
par une clause applicable se rapprochant le plus possible du contenu et de 
la valeur économique de la clause originale. 
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BUlatS Deutsch-Test für den Beruf 55 65

C2 Peut comprendre pratiquement sans difficulté tout ce qu’il/
elle lit ou entend. Peut s’exprimer spontanément, couram-
ment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines 
nuances en rapport avec des sujets complexes.

Goethe-Zertifikat C2 
Großes Deutsches Sprachdiplom 

220 295 160 à 
170 UC
et plus

C1 Peut comprendre une grande variété de textes plus longs  
et plus exigeants et en saisir les significations implicites. 
Peut s’exprimer de façon efficace et souple dans le cadre  
de sa formation, sa vie estudiantine, professionnelle ou 
encore sociale. Peut s’exprimer de manière claire, structurée 
et précise sur des sujets complexes.

Goethe-Zertifikat C1 170 250 160 à 
170 UC

testDaF 175 175

B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets et abstraits 
d’un texte complexe. Peut également comprendre des discussions 
spécifiques à son domaine de spécialisation. Peut communiquer 
avec un tel degré de spontanéité et d’aisance qu’une interaction 
avec un locuteur natif soit possible sans que de nombreux efforts 
ne doivent être fournis de part et d’autre. Peut s’exprimer de 
manière claire et détaillée sur de nombreux sujets.

Goethe-Zertifikat B2 150 200 240 à 
255 UC

testDaF 175 175

B1 Peut comprendre les points essentiels à condition qu’un 
langage standard et clair soit utilisé et qu’il s’agisse de sujets 
familiers liés au travail, à l’école, aux loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des situations rencontrées lors  
de voyages. Peut s’exprimer de façon simple et cohérente 
sur des sujets familiers et d’intérêt personnel.

Goethe-Zertifikat B1 120 180 160 à 
170 UC

a2 Peut comprendre des phrases et des expressions fréquem-
ment utilisées de domaines connus. Peut communiquer dans 
le cadre de situations simples et routinières liées à des sujets 
familiers. Peut évoquer en termes simples ses origines et sa 
formation, son environnement direct et des sujets corres-
pondant à des besoins propres.

Goethe-Zertifikat A2
Start Deutsch 2

80 115 160 à 
170 UC

Goethe-Zertifikat A2
Fit in Deutsch 2 2  

80

a1 Peut comprendre et utiliser des expressions courantes et 
quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples. Peut se 
présenter et présenter autrui, poser à une personne des 
questions la concernant et répondre à ce type de questions.

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1

70 95 80 à  
85 UC

Goethe-Zertifikat A1
Fit in Deutsch 1 2  

70

niVeaUX et eXamenS

UC = unité de cours de 45 minutes
1   Nombre d’UC par niveau dont on a généralement besoin pour suivre un cours Intensif ou Superintensif auprès d’un Goethe-Institut en Allemagne et passer l’examen dudit 

Goethe-Institut. Des facteurs individuels tels que l’expérience de l’apprentissage linguistique et la langue maternelle jouent un rôle déterminant.
2   Ces examens peuvent uniquement être proposés aux participants des cours pour enfants et jeunes.
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BUlatS Deutsch-Test für den Beruf 55 65

C2 Peut comprendre pratiquement sans difficulté tout ce qu’il/
elle lit ou entend. Peut s’exprimer spontanément, couram-
ment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines 
nuances en rapport avec des sujets complexes.

Goethe-Zertifikat C2 
Großes Deutsches Sprachdiplom 

220 295 160 à 
170 UC
et plus

C1 Peut comprendre une grande variété de textes plus longs  
et plus exigeants et en saisir les significations implicites. 
Peut s’exprimer de façon efficace et souple dans le cadre  
de sa formation, sa vie estudiantine, professionnelle ou 
encore sociale. Peut s’exprimer de manière claire, structurée 
et précise sur des sujets complexes.

Goethe-Zertifikat C1 170 250 160 à 
170 UC

testDaF 175 175

B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets et abstraits 
d’un texte complexe. Peut également comprendre des discussions 
spécifiques à son domaine de spécialisation. Peut communiquer 
avec un tel degré de spontanéité et d’aisance qu’une interaction 
avec un locuteur natif soit possible sans que de nombreux efforts 
ne doivent être fournis de part et d’autre. Peut s’exprimer de 
manière claire et détaillée sur de nombreux sujets.

Goethe-Zertifikat B2 150 200 240 à 
255 UC

testDaF 175 175

B1 Peut comprendre les points essentiels à condition qu’un 
langage standard et clair soit utilisé et qu’il s’agisse de sujets 
familiers liés au travail, à l’école, aux loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des situations rencontrées lors  
de voyages. Peut s’exprimer de façon simple et cohérente 
sur des sujets familiers et d’intérêt personnel.

Goethe-Zertifikat B1 120 180 160 à 
170 UC

a2 Peut comprendre des phrases et des expressions fréquem-
ment utilisées de domaines connus. Peut communiquer dans 
le cadre de situations simples et routinières liées à des sujets 
familiers. Peut évoquer en termes simples ses origines et sa 
formation, son environnement direct et des sujets corres-
pondant à des besoins propres.

Goethe-Zertifikat A2
Start Deutsch 2

80 115 160 à 
170 UC

Goethe-Zertifikat A2
Fit in Deutsch 2 2  

80

a1 Peut comprendre et utiliser des expressions courantes et 
quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples. Peut se 
présenter et présenter autrui, poser à une personne des 
questions la concernant et répondre à ce type de questions.

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1

70 95 80 à  
85 UC

Goethe-Zertifikat A1
Fit in Deutsch 1 2  

70

niVeaUX et eXamenS

UC = unité de cours de 45 minutes
1   Nombre d’UC par niveau dont on a généralement besoin pour suivre un cours Intensif ou Superintensif auprès d’un Goethe-Institut en Allemagne et passer l’examen dudit 

Goethe-Institut. Des facteurs individuels tels que l’expérience de l’apprentissage linguistique et la langue maternelle jouent un rôle déterminant.
2   Ces examens peuvent uniquement être proposés aux participants des cours pour enfants et jeunes.
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