DÉBUT DES COURS LE 17 SEPTEMBRE 2018

DEUTSCHKURSE
COURS D'ALLEMAND

DEUTSCHKURSE
COURS D'ALLEMAND

RENSEIGNEMENTS
RAPPEL DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint
samedi 20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018
Vacances de Noël
samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
Vacances d'hiver
samedi 9 février 2019 au lundi 25 février 2019
Vacances de printemps
samedi 6 avril 2019 au mardi 23 avril 2019

INSCRIPTIONS ET TESTS D'ÉVALUATION
Au secrétariat :
Du lundi au vendredi
10h-12h et 14h30-17h30

• Cours d’allemand
• Examens : Goethe-Institut, Goethe-Test Pro, TestDaF, Test WiDaF
• Rencontres franco-allemandes
• Manifestations culturelles : www.cfaprovence.com
• Médiathèque

Ideal für das selbstständige
Lernen zu Hause!
Unsere Zusatzmaterialien zu Menschen A1, A2 und B1
machen Sie ﬁt beim Deutschlernen und Ihre Lernerfolge
sofort sichtbar:
▶ Glossar Deutsch-Französisch oder Vokabeltaschenbuch:
Wortschatz des Kursbuchs systematisch lernen
▶ Intensivtrainer: selbstständiges Üben und Wiederholen
des Lernstoﬀs
▶ Testtrainer: Tests zu allen Lektionen
▶ Berufstrainer: Training des Lernstoﬀs im beruﬂichen Umfeld
▶ Extra-Tipp: Mit der Augmented Reality-App zu Menschen alle
Audiodateien und Filme aus dem Kursbuch direkt auf Smartphone
oder Tablet-PC abrufen – kostenlos erhältlich im App Store oder
Google Play Store!

Contactez la responsable pédagogique :
julia.drevermann@cfaprovence.com

www.cfaprovence.com
CONDITIONS
L’inscription inclut l’adhésion annuelle au Centre.
Le paiement complet s’efectue à l’inscription par chèque.
Facilité de règlement possible.
Les frais pour livres et autre matériel sont en supplément. En
cas d’efectif insuisant, le CFAP se réserve le droit d’annuler
un cours. Les personnes inscrites seront alors remboursées
en tenant compte des heures déjà assurées.
Une fois le début des cours assuré, aucun remboursement
ne sera possible.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.CFAPROVENCE.COM

Centre Franco-Allemand de Provence
19, rue du Cancel
13100 Aix-en-Provence

GENAU !
[gəˈnaʊ]
1. (adv.) absolument !
2. (adj.) précis(e)

Du lundi au vendredi
10h-12h et 14h30-17h30
Tél : +33 (0)4 42 21 29 12
info@cfaprovence.com
facebook.com/cfaprovence
twitter.com/cfap_aix
instagram.com/cfaprovence
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Journée « portes ouvertes » :
manifestations pour enfants, visité guidée d'Aix en
allemand, Forum associatif, dégustation de vins le 29
septembre 2018, à partir de 10h30.

DIRECTEUR : Fabian MEINEL
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : Julia DREVERMANN
EMAIL : julia.drevermann@cfaprovence.com

BROCHURE DES COURS 2018-2019
www.hueber.de/menschen

NOS COURS 2018 - 2019
La langue est à la base de tous les échanges – personnels,
amicaux, économiques et politiques – et du renforcement des
liens entre nos deux pays (Agenda franco-allemand 2020).

Bürger- und
Verkehrsverein

Acquisition des connaissances de base ou perfectionnement
de votre niveau, nos cours en petits groupes vous permettront
de travailler sur toutes les compétences linguistiques. Notre
atout : nous mettons l'accent sur la communication orale grâce
à un enseignement de grande qualité dans un cadre motivant
et chaleureux.

COURS D'ALLEMAND GÉNÉRAL

Atteignez votre objectif avec un professeur ayant déjà enseigné
de Seconde à Terminale Abibac ! 1h30, le tarif est déterminé selon
le nombre d'élèves

COURS INTENSIFS
Pendant les vacances, nous proposons une semaine intensive
d’entraînement et de remise à niveau systématique. Un point qui
nous tient particulièrement à cœur est d’encourager l’expression
orale.

NIVEAU

JOUR

HORAIRES

A2/B1 stage de pré-rentrée

A1
A2
B1
B2/C1

lundi
mardi
jeudi
mercredi

18h30-20h30
18h30-20h30
18h30-20h30
18h30-20h30

A2/B1 stage de Toussaint
A2/B1 stage d’hiver
A2/B1 stage de printemps

Tarif : 32 séances de 2h : 620€

mardi et vendredi

9h00-10h30

Tarif : 64 séances de 1h30 : 850€

COURS DÉBUTANT POUR CHANTEURS/MUSICIENS
A1

mercredi

11h-12h30

CONVERSATION
B1/B2

1h30 par semaine

du 11 au 15 février 2019
du 8 au 12 avril 2019

• Ateliers enfants (primaire) "SPIEL AUF DEUTSCH"
• "BLABLA DEUTSCH", Cours de conversation pour collégiens et
lycéens (mercredi après-midi)
Viens partager avec nous tes sujets favoris (sport, musique, jeuxvidéos, amis, hobbies) en allemand
Tarif : détérminé selon le nombre d'élèves

PRÉPARATION AUX CONCOURS /
ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Destinée à toutes les personnes qui désirent s’entraîner aux
épreuves dans le cadre d’un concours ou d'entretiens d’embauche,
négociations professionnels.

Tarif : 32 séances de 1h30 : 530€
les horaires seront détérminés aves les personnes intéréssées

A travers les sujets d’actualité (société, politique, économie),
progressez dans la connaissance de la langue et la culture
allemande et entraînez-vous à discuter en allemand.

Par exemple :
Préparation Concours Sciences-Politiques
Préparation Concours Ecoles de Commerce

COURS A DISTANCE
Tous les niveaux, nous consulter

www.tuebingen-info.de

EXAMENS 2018 - 2019

du 22 au 26 octobre 2018

16 séances de 1h30 (Cours au Conservatoire d'Aix)
le tarif est déterminé selon le nombre de participants

Nous proposons, dans le cadre du Compte Personnel de
Formation (CPF), du Droit Individuel à la Formation (DIF)
ou du Plan de Formation aux salariés et aux entreprises,
des formations professionnelles personnalisées ; validation
par Goethe-Test Pro (certiicat d’aptitude à communiquer
dans un contexte professionnel).
Mise en place rapide, tarif tout compris, cours présentiel
et à distance.
Demandez notre devis

du 27 au 31 août 2018

COURS POUR LES JEUNES
B2/C1

LA FORMATION CONTINUE

PRÉPARATION ABIBAC

A1
A2
B1
B2
C1

Start Deutsch 1
Start Deutsch 2
Goethe-Zertiikat B1
Goethe-Zertiikat B2
Goethe-Zertiikat C1

95€
110€
150€
160€
180€

consulter notre site : www.cfaprovence.com

Goethe-Test Pro :
Test en ligne : certiication des compétences linguistiques en
milieu professionnel.
Renseignements, dates (sur RDV) : www.cfaprovence.com
TestDaF :
Cet examen allemand permet aux étudiants de s’inscrire dans
une université en Allemagne. Il donne lieu à un classement
diférencié.
Renseignements, dates : www.testdaf.com
Test WiDaF :
Cet examen est le test de référence d’allemand professionnel
(compréhension orale / écrite + vocabulaire / grammaire).
Renseignements : www.cfaprovence.com

