PROGRAMME 2014/2015

Conditions d’inscription

Cours spécial entreprise
Formation continue

+ 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,
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.
+ Réduction à partir d'une inscription
à 2 cours différents sur l'année et pour les familles.
+ Une fois le début des cours effectué,
aucun remboursement ne sera possible.

La Maison de Rhénanie-Palatinat
est un organisme agréé
pour la formation continue
sous le n° 26 9900991 21
Dans le cadre du DIF ou de la formation continue,
vous pouvez aussi suivre :
+ des programmes individuels sur mesure
avec un planning à la carte
+ des modules d’apprentissage par e-mail et téléphone
+ des séances préparatoires pour valider vos acquis
par un des diplômes de notre centre d’examens
Les 4 étapes de votre formation :
+ une évaluation de votre niveau
+ une analyse de vos objectifs et de vos besoins
selon votre secteur d’activités
+ l’élaboration du programme (séances de travail,
modules par mail/tél et auto-apprentissage)
+ un bilan final et une évaluation

Un plus pour moi !
Geoffrey P. Interne
en médecine

Michèle F. Retraitée

Mon but était de
Je viens à la Maison
travailler dans un
de Rhénanie-Palatinat (MRP)
grand service
pour le plaisir de pratiquer
de chirurgie
et d’entendre l’allemand.
en Allemagne.
Ici, c’est un peu comme
Depuis peu,
une famille, il y a une bonne
le gouvernement
ambiance ! Et puis, quoi
oblige les étrangers
de mieux pour entretenir
à avoir le niveau B2.
sa mémoire que d’apprendre
Grâce à la formation
une langue !
proposée par la MRP
et à mon investissement
personnel, j’ai pu réussir
l’examen devant une
commission de médecins
allemands. Aujourd’hui,
j’ai le poste dont je rêvais !

Deux sessions
HIVER
du 6 octobre 2014 au 31 janvier 2015

Tarifs adaptés à la demande

PRINTEMPS
du 02 février au 13 juin 2015

aux frais d’inscription
s’ajoutent 75 € pour frais de dossier

Se renseigner sur les périodes
de vacances scolaires et les sessions d'examens

Contact & conseils

CENTRE FRANCO-ALLEMAND EN BOURGOGNE
CENTRE DE FORMATION POUR L’ALLEMAND
29, rue Buffon - BP 32415 - 21024 Dijon cedex
Tél : +33 (0)3 80 68 07 00 - Fax : +33 (0)3 80 68 07 04
www.maison-rhenanie-palatinat.org

l’allemand, un plus

Ursula Hurson
hurson@maison-rhenanie-palatinat.org
03 80 68 07 02

Nos cours collectifs pour adultes

Programme cours thématiques

... une approche interculturelle axée sur la communication

... des cours thématiques selon vos envies et vos besoins

A1/niveau découverte
A1.1
A1.2

samedi
lundi

09h00-11h15
18h15-19h45

330 € /32 h
210 € /21 h

600 € /64 h
390 € /42 h

A2/niveau de survie
A2.1
A2.2

jeudi
lundi

18h00-19h30
12h15-13h45

210 € /21 h
210 € /21 h

390 € /42 h
440 € /42 h + examen **

B1/niveau seuil
B1.1
B1.2

390 € /42 h
450 € /42 h + 2 mod. examen**

B2.1
B2.2

mardi
lundi

18h30-20h00
12h15-13h45

210 € /21 h
210 € /21 h

390 € /42 h
390 € /42 h

jeudi

18h00-19h30

mardi

18h00 à 19h30

390 € /42 h

210 € /21 h

390 € /42 h

* test d'évaluation gratuit
** frais d'examen compris

Les examens*** dans notre centre ... pour valider vos acquis linguistiques
Inscriptions à partir du 15 octobre 2015 (Renseignez-vous sur les modalités)

• Goethe-Zertifikat A2 - niveau débutant avancé / 95 €
• Goethe-Zertifikat B1 - niveau seuil
les 4 modules : 125 € - 1 module : 35 €
• Goethe-Zertifikat B2 - niveau avancé / 135 €
• Goethe-Zertifikat C1 - niveau autonomie / 145 €

24 rencontres hebdomadaires
mercredi à partir du 8 octobre 14h00-15h00 / 150 €

Lesenswert : Unterwegs zu Menschen,
Orten, Büchern und Bildern

«Coup de pouce» pour scolaires et étudiants

B2 20 séances hebdomadaires à partir du 7 octobre

mardi 10h00-11h00 - 210 € /20 h

C2 10 séances bi-mensuelles à partir du 14 octobre
Apropos Deutschland
l'actualité politique, sociale et culturelle allemande

210 € /21 h

C2/niveau maîtrise
C2

14 rendez-vous bimensuels
vendredi 12h30-13h30 - 145 € /14 h

C2 Cours hebdomadaire interactif autour de

C1/niveau efficacité
C1

découverte de la diversité culinaire et culturelle des « Länder »

Kindertreff à partir de 5 ans
Découverte de la langue allemande
à travers des jeux, des histoires, des chansons...

mardi 11h00-12h00 - 110 € /10 h

B2/niveau avancé

• WiDaF (Chambre franco-allemande de Commerce et d'Industrie)
test d’évaluation de votre niveau d’allemand économique et commercial
• BULATS le test d'allemand économique / 60 €
• TestDaF - niveau B2-C2 diplôme permettant aux étudiants de poursuivre
leurs études universitaires en Allemagne / 175 € /www.testdaf.de
*** réduction accordée aux participants de nos cours

... un véritable plus dans vos bagages linguistiques

Kaffeepause Cours de conversation
à partir de B2

Lecture et commentaires d’extraits de textes littéraires

horaires fixés en accord avec les participants
210 € /21 h
mardi
12h00-13h30
210 € /21 h

Cours pour jeunes

mardi 18h00-19h30 - 390 € /42 h

Coup de pouce pour adultes
pour consolider et approfondir vos connaissances,
pour préparer vos projets avec l’Allemagne
10 séances d'entraînement individuel
tous les niveaux/planning à la carte
185 € /5 h - 370 € /10 h

Übersetzerwerkstatt
C1 atelier de traduction dans le cadre

d'un partenariat bénévole avec Tempoésie
10 séances bi-mensuelles à partir du 7 octobre
mardi 11h00-12h00

remise à niveau sur mesure
individuel ou en petit groupe

10 rencontres hebdomadaires / 285 €
inscriptions tout au long de l’année

Stages intensifs élèves de collège et lycée
et étudiants de classes préparatoires
pendant les vacances scolaires une semaine
intensive d'entraînement et de remise à niveau
+ Stage d’hiver du 23 au 27 février 2015
lundi - vendredi 9h00-12h00 / 185 €
+ Stage de printemps du 04 au 09 mai 2015
lundi - samedi 9h00-12h00 / 185 €
+ Stage de pré-rentrée du 24 au 28 août 2015
lundi - vendredi 9h00-12h00 / 185 €

Et aussi préparation aux concours
destinée à tous les étudiants qui désirent s’entraîner
à l’épreuve écrite ou orale dans le cadre d’un concours
Planning individuel à la carte tout au long de l’année
Renseignements pour les cours, les examens,
les modalités d’inscription ...
Ursula Hurson
hurson@maison-rhenanie-palatinat.org
03 80 68 07 02
(standard 03 80 68 07 00)

