Allemand à Berlin: cours & prix
Tous les cours intensifs (type A, B et C) sont proposés parallèlement sur 12 niveaux différents.
Les participants ayant des connaissances d’allemand et les étudiants de niveau avancé peuvent commencer chaque
lundi. Un test de niveau gratuit vous garantit une place dans le cours approprié.
Cours de groupe (A, B, C) pour débutants sans connaissances préalables commencent aux dates suivantes:
2019

07.01.
04.02.

04.03.
01.04.

06.05.
03.06.

01.07.
05.08.

02.09.
07.10.

04.11.
02.12.

Cours type A: Intensif (20 heures de cours par semaine)
Les cours intensifs ont lieu du lundi au vendredi de 9.00 à 12.15 ou de 14.30 à 17.45 heures. Vous apprenez dans des
petits groupes de 8 à 12 étudiants maximum.
durée
2 semaines
3 semaines
4 semaines
5 semaines
10 semaines
15 semaines

frais
€ 260,€ 340,€ 420,€ 500,€ 950,€ 1350,-

durée
20 semaines
25 semaines
30 semaines
40 semaines
50 semaines
semaine supplémentaire

frais
€ 1680,€ 2050,€ 2400,€ 3050,€ 3700,€ 100,-

Cours type B: Intensif Plus (24 heures de cours par semaine, à partir du niveau A2)
En plus du cours intensif, vous pouvez participer deux fois par semaine de 12.45-14.15 heures à un cours spécial
de compréhension auditive et de conversation.
Frais: Cours type A plus € 30,- par semaine

Cours type C: Intensif Spécial (30 heures de cours par semaine, niveau A1-C2)
En plus du cours intensif (A), vous prenez un cours individuel de 12.45 à 14.15 heures chaque jour (10 heures de
cours par semaine), pour lequel vous pouvez choisir les sujets à votre convenance. Ce cours est reconnu comme
Bildungsurlaub (congé-formation) à Berlin et à Brandenburg.
Frais: Cours type A plus € 280,- par semaine

Cours type D: Cours individuel
Vous apprenez sans pression en cours individuel et vous choisissez le contenu et le rythme de votre cours.
Le cours aura lieu à votre convenance. Les prix des cours de langue générale sont les suivants:
Frais: 20 heures de cours € 650,40 heures de cours € 1200,-

(€ 32,50 / heure de cours)
(€ 30,- / heure de cours)

Pour des cours de langue technique et de préparation aux examens, nous vous établissons volontiers une offre
personnalisée. Veuillez nous contacter.

Cours type E: Cours du soir (4 heures de cours par semaine, niveau A1-C2)
Vous apprenez dans un petit groupe de 6 à 8 étudiants maximum. Les cours du soir ont lieu deux fois par semaines de
18.10 à 19.40 ou de 19.45 à 21.15 heures.
durée
6 semaines
8 semaines

frais
€ 210,€ 260,-

durée
12 semaines
16 semaines

frais
€ 380,€ 490,-

Nous proposons également des cours de préparation aux examens TestDaF et telc Deutsch C1
Hochschule. Vous trouverez des informations à ce sujet sur notre site Web et au bureau de l’école.
Une heure de cours dure 45 minutes. Tous les prix s'entendent hors matériel pédagogique. Frais d’inscription € 10.A compter du 16 août 2018.

