Bienvenue
aux cours d’allemand du Forum DaF/DaZ Mainz e.V.,
(ESG Mainz)

Cours intensifs d’allemand
pour tous les étudiants qui veulent se préparer aux tests de niveaux (Einstufungstest) et
aux examens d’entrée ou de langues des universités, Fachhochschulen et
Studienkollegs allemands
pour tous ceux qui souhaitent acquérir une très bonne connaissance de l’allemand en
vue de se qualifier professionnellement ou personnellement
Nos cours enseignent l’allemand courant moderne de manière multiple et variée. En plus des
techniques linguistiques élémentaires (grammaire, vocabulaire), nous nous exerçons à la
compréhension orale et écrite d’une part (ÉCOUTE, LECTURE) et à l’expression orale et
écrite d’autre part (CONVERSATION, ÉCRITURE).
En complément du livre de cours, nous utilisons des pages d’exercices, des textes littéraires
ou tirés d’articles de journaux, des jeux, de la musique etc.
De plus, soirées vidéos, activités culturelles et excursions complètent et varient agréablement
les formes de cours traditionnelles.
Nos cours sont semestriels et incluent environ 260 à 280 heures de cours:
Les cours d’hiver commence mi ou fin octobre et termine fin mars (dont 4 semaines
d’interruption de mi-décembre à mi-janvier).
Les cours d’été commence mi ou fin avril et termine fin septembre (dont 4 à 5
semaines d’interruption de mi-juillet à mi-août).
Nous offrons actuellement des cours pour 4 niveaux:
Intermédiaire II (Grundstufe II)
Perfectionnement I (Mittelstufe I)
Perfectionnement II (Mittelstufe) II
Niveau avancé/Préparation au DSH
(Oberstufe/DSH-Vorbereitung)

(A 2 GeR)
(B 1 GeR)
(B 2 GeR)

= GS II 1 + 2
= MS 1 + 2
= MS 3 + 4

(C 1 GeR)

= OS 1 + 2

Vous trouverez nos tarifs et le calendrier des sessions sur notre page internet Termine und
Preise aktuell.

Nous regrettons de ne pouvoir actuellement proposer de cours pour débutants
complets (GS I).
Pour le cours intermédiaire (Grundstufe II), il est absolument nécessaire d’avoir des
connaissances de base du niveau A1 GeR (au moins 150 à 200 heures de cours).
Les cours de perfectionnement I et II (Mittelstufe) préparent plus spécialement aux
tests de niveaux des universités (Mittelstufe, Oberstufe) et à l’épreuve d’allemand des
tests d’entrée aux Studienkollegs.
Le cours de niveau avancé (Oberstufe) vous enseigne les formes et les structures
utilisées dans le langage académique et vous prépare aux examens attestant de votre
aptitude linguistique à étudier (DSH, TestDaF).
Information et orientation
Nous répondons volontiers à toutes vos questions et pouvons vous conseiller individuellement
pendant nos heures de permanence.
Prenez contact avec nous! Nous attendons de vos nouvelles!
Information, orientation,
permanence, salles de cours:

ESG-Mainz
Am Gonsenheimer Spieß 1
55122 Mainz
(à côté de l’université)

Adresse:

Forum DaF/DaZ Mainz e.V.
Rhabanusstraße 18
55118 Mainz

Téléphone:

+ 49 (0) 61 31 / 60 45 99 ou
+ 49 (0) 61 31 / 23 45 32

Fax:

+ 49 (0) 61 31 / 60 45 99

Email:

info@deutschkurse-mainz.de

Internet:

www.deutschkurse-mainz.de

Vous pouvez vous inscrire à tout moment contre un acompte de 50 Euro.
Cela signifie que :
Nous vous réservons et vous garantissons une place dans le cours souhaité.
Nous vous envoyons une confirmation d’inscription (pour présenter par exemple aux
administrations (visa)*, à la Caisse d’assurance maladie*, à la direction de votre foyer
etc.
Vous payez le complément du prix du cours lorsque celui-ci commence.
Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas participer au cours, merci de nous
en informer au plus tard 3 jours avant le début du cours.
* Pour toute information concernant les droits de séjour, visas, assurances maladie,
autorisations de travail etc, veuillez consulter la page d’accueil de l’ESG Mainz.

