NOTRE PROGRAMME
DE COURS D‘ALLEMAND

2017/2018

• pour enfants et adultes
• pour élèves et étudiants
• des cours collectifs ou individuels
• des cours thématiques, des stages intensifs
• des modules d‘entraînement
• des programmes sur mesure
• dans le cadre de la formation continue

Votre centre d‘examens pour
l‘allemand en Bourgogne-Franche-Comté

www.maison-rhenanie-palatinat.org

WILLKOMMEN ...
La Maison de Rhénanie-Palatinat est votre centre pour
apprendre l‘allemand avec des professionnels dans un
environnement germanophone unique en BourgogneFranche-Comté. Notre équipe d‘enseignants de langue
maternelle allemande vous propose des cours extensifs
ou intensifs selon vos besoins et vos envies. Après une
évaluation individuelle gratuite, vous choisirez le cours
qui convient à votre niveau. Vous pouvez préparer et/
ou passer un examen validant vos acquis, quel que soit
votre niveau.
Tous nos cours correspondent aux exigences et aux
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL).
Le petit plus : Si vous n‘êtes pas débutant, vous pouvez vous inscrire à nos cours tout au long de l‘année.
A1 : NIVEAU DÉBUTANT
Acquisition du vocabulaire de la communication active,
compréhension de textes simples, structures principales
de grammaire permettant de comprendre et de réagir
dans un contexte quotidien

COURS COLLECTIFS A1 – C1 POUR ADULTES
Nouveau ! Cours TURBO débutant A1.1 :
de 12h30 à 13h30, 2 fois par semaine,
soit 60 heures de cours à l’année
Cours STANDARD :
Participants : 8 – 10 personnes,
pour les groupes de 6 – 7 personnes nous vous proposons
14 semaines par session au même tarif.
Cours PREMIUM :
Cours en mini-groupe 3 – 5 personnes :
1 heure hebdomadaire, soit 30 heures à l’année.

LUNDI

MARDI

B2.2
12h00 – 13h30

B1.2
12h00 – 13h30

SAMEDI

JEUDI

B1.1
9h15 – 11h30

A1.1
18h00 – 19h30
C1
18h – 19h30

A1.2
18h15 – 19h45
A2
18h15 – 19h45

B2.1
18h15 – 19h45

B1.2
18h –19h30

A2 : NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
Complément du vocabulaire et des structures grammaticales permettant de s’exprimer dans des situations quotidiennes
B1 : NIVEAU SEUIL
Compréhension de situations plus complexes, expression
orale plus nuancée, rédaction d’énoncés simples
B 2 : NIVEAU AVANCÉ
Expression orale et écrite de niveau plus complexe, compréhension de textes plus élaborés, élargissement des
connaissances grammaticales
C1 – C2 : NIVEAU AUTONOME
Approfondissement des connaissances, expression orale et
écrite de niveau élevé, compréhension de documents plus
difficiles
Session d’automne :
02/10/17 – 03/02/18
Session de printemps :
05/02/18 – 16/06/18
Durée des cours collectifs : 15 semaines par session

TARIFS – COURS COLLECTIFS POUR ADULTES
TURBO A1.1
30 heures de cours / 1 session :
60 heures de cours / 2 sessions :

300,00 €
560,00 €

A1.2 – C1
Standard
Premium
Standard
Premium

(30 unités de cours* / 1 session) :
(15 heures de cours / 1 session) :
(60 unités de cours* / 2 sessions) :
(30 heures de cours / 2 sessions) :

225,00
225,00
425,00
425,00

€
€
€
€

B1.1 (renforcé)
45 unités de cours* / 1 session :
90 unités de cours* / 2 sessions :

335,00 €
640,00 €

SPRACHE +
Un programme pour vous ressourcer et pour pratiquer
l’allemand autrement, inscription tout au long de l’année
C1/2 : APROPOS DEUTSCHLAND
Cours hebdomadaire autour de l’actualité politique, sociale
et culturelle allemande
• Mardi 18h00 – 19h30, 60 unités de cours
Début du cours : 3 octobre 2017

425,00 €

COURS POUR COLLÉGIENS,
LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
Nos stages intensifs pendant les vacances scolaires :
Pendant les vacances scolaires nous vous proposons
une semaine intensive d‘entraînement et de remise à
niveau grâce à des ateliers de révision des difficultés de
la grammaire allemande, d‘entraînement à la prise de
parole et à la rédaction.

B2/C2 : UNTERWEGS
Des lectures comme des voyages, des situations et lieux
exceptionnels commentés par des écrivains, penseurs et
poètes à travers les siècles, cours interactif, entraînement
à la prise de parole, exercices de „kreatives Schreiben“
associés.

NOUVEAU ! SPÉCIAL VACANCES D‘AUTOMNE :
une formule de „mise au point“ en 1, 2 ou 3 séances avec
un planning à la carte individuel ou en duo
la séance de 75 minutes
30,00 €

• Mardi B2 + cours hebdomadaire :
10h00 – 11h00, 20 séances
Début du cours : 3 octobre 2017

210,00 €

STAGE D’HIVER du 12 au 16 février 2018
lundi – vendredi 9h00 – 12h00

190,00 €

• Mardi C2 cours bi-mensuel :
11h00 – 12h00, 10 séances
Début du cours : 10 octobre 2017

110,00 €

STAGE DE PRINTEMPS du 9 au 13 avril 2018
lundi – vendredi 9h00 – 12h00

190,00 €

STAGE DE PRE-RENTREE du 27 au 31 août 2018
lundi – vendredi 9h00 – 12h00

190,00 €

B1 : GESCHMACKSACHE
Découverte des histoires et traditions culinaires, tendances actuelles, échange de recettes insolites – cours de
conversation accompagné d’un café et de dégustations
• Mardi 12h30 – 13h30 cours mensuel, 8 RV
Premier Rendez-vous : 17 octobre 2017

100,00 €

Et aussi :

COUP DE POUCE POUR ADULTE
Un programme de suivi individuel pour apprendre ou perfectionner l’allemand à votre rythme, avec un planning à
la carte :
5 séances
190,00 €
10 séances
370,00 €
NOUVEAU :
Coup de pouce en DUO : 10 séances

400,00 €

„COUP DE POUCE“
Une remise à niveau systématique, sur mesure, individuelle ou en duo avec un planning à la carte, 10 rencontres hebdomadaires ou bi-mensuelles, inscription tout
au long de l’année :
• 5 séances :

(individuel) 150,00 € / (en duo) 170,00 €

• 10 séances :

(individuel) 290,00 € / (en duo) 320,00 €

Et aussi :
Préparation aux certificats d‘allemand et aux concours,
destinée à tous les étudiants qui désirent s‘entraîner aux
épreuves écrites et orales dans le cadre d‘un concours ou
d‘un examen linguistique. Planning individuel à la carte
tout au long de l‘année.
Pour plus d’information :
www.maison-rhenanie-palatinat.org
Téléphone : 03 80 68 07 00
Contact : hurson@maison-rhenanie-palatinat.org

KINDERTREFF

CENTRE D’EXAMENS

à partir de 5 ans

La Maison de Rhénanie-Palatinat est centre d‘examens
du Goethe-Institut, du Test-DaF-Institut et de la Chambre
Franco-Allemande de Commerce et d‘Industrie.

Une approche ludique et communicative de la langue
allemande autour d‘une gamme d‘activités variées
• 24 rencontres hebdomadaires
• Mercredi de 14h00 à 15h00
Début des séances : 4 octobre 2017
• Frais de participation : 150,00 €

KINDERNACHMITTAG
à partir de 6 ans
4 samedis après-midis de 14h00 à 17h00
pour découvrir l’allemand et l’Allemagne à travers ses
fêtes et traditions, une initiation aux sons et couleurs des
mots, un goûter typique, une belle histoire et une petite
chose à fabriquer :
• le 18 novembre 2017 : à la découverte de Quint Buchholz
et aussi : „Ich geh mit meiner Laterne“

Vous pouvez passer et valider les niveaux suivants, définis
dans le cadre européen commun des références pour les
langues, le CECRL :
ZERTIFIKAT A 1
ZERTIFIKAT A 2
ZERTIFIKAT B 1
ZERTIFIKAT B 2
ZERTIFIKAT C 1
TESTDAF – NIVEAUX B 2 – C 1
LE
GOETHE
WIDAFTEST
– TOUS
PROLES
pour
NIVEAUX
valider vos acquis CPF

• le 16 décembre 2017 : „Weihnachten steht vor der Tür“
• le 3 février 2018 : die 5 (!) Jahreszeiten

FORMATION CONTINUE

• le 24 mars 2018 : Bunte Ostereier

La Maison Rhénanie-Palatinat est centre de formation
agréé sous le NDA 269900991 21

• Frais d’inscription : 12,00 € par après-midi ou 40,00 €
pour les 4 rendez-vous.
• Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles : contactez-nous par mail ou par téléphone :
info@maison-rhenanie-platinat.org / 03 80 68 07 00

Nous vous invitons au préalable à toute démarche en vue
d’une formation continue de passer un test de niveau, suivi d’un entretien personnel pour connaître votre motivation et pour établir un programme avec un planning qui
tient compte de votre disponibilité.
Nous établissons ensuite un devis qui sera complété par un
programme détaillé et une convention.
Dans le cadre du CPF, vous validerez votre formation par
le GOETHE TEST PRO.
Nos atouts :
• un environnement germanophone unique en Bourgogne-Franche-Comté
• une équipe de professeurs expérimentés, de langue maternelle allemande
• une méthode en face à face, adaptée à votre niveau et
à vos besoins
• une démarche qualité garantie par un suivi régulier et
une validation de vos compétences
Contact : hurson@maison-rhenanie-palatinat.org

CONDITIONS D‘INSCRIPTION
• Préalablement à toute première inscription, nous
vous invitons à passer un test d’évaluation gratuit,
sans engagement de votre part
• Le paiement s’effectue à l’inscription, par chèque ou
en espèces, les frais pour livres de cours et examens
sont en sus
• Majoration pour les cours en groupe de moins de 8
personnes
• Facilités de paiement possibles (règlement en une,
deux ou trois fois)
• Réduction à partir d’une inscription à 2 cours différents sur l’année
• Proratisation des frais d’inscription si celle-ci est
effectuée en cours d’année
• Une fois le début des cours effectué, aucun remboursement ne sera possible

Centre franco-allemand en Bourgogne-Franche-Comté
29, Rue Buffon
B.P. 32415 F-21024 Dijon Cedex
Téléphone : 03 80 68 07 00
E-mail : info@maison-rhenanie-palatinat.org

