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Centre Culturel AllemAnd
à montpellier

Fondée avec une volonté commune par les Universités de 
Montpellier et de Heidelberg en 1966, soutenue par les 
municipalités des deux villes, la Maison de Heidelberg est 
l’un des plus anciens centres culturels et universitaires 
allemands de France. C’est un lieu d’échange culturel 
permanent, d’information et de coopération entre la 
France et l’Allemagne.

Bibliothèque - Médiathèque
Ce sont plus de 8000 livres allemands, une salle de lecture avec 
journaux et revues d’actualité sur l’Allemagne, des dVds de 
films allemands en Vo, des lectures faciles adaptées au niveau 
des élèves… tout cela à disposition du public ! renseignements 
au secrétariat sur les conditions de prêt. 

Service d’échanges et informations
recherche de correspondants et de places de jeunes filles/
garçons au-pair, échanges (extra-)scolaires, informations sur 
les possibilités de bourses et de stages, sur le tourisme à 
Heidelberg et en Allemagne…

mAnifestAtions Culturelles 
une large gamme de manifestations culturelles vous est propo-
sée tout au long de l’année : conférences, lectures, débats, 
rencontres, expositions, concerts… (entrée libre dans la plupart 
des cas). 
Vous trouverez notre programme détaillé sur notre site internet 
(www.maison-de-heidelberg.org et les réseaux sociaux) ou en 
version papier.

Ciné-Club allemand
il a lieu deux fois par mois le jeudi à 18h30. les films proposés 
sont en version originale allemande, sous-titrés en français, et 
sont présentés par notre équipe. n’hésitez pas à venir avec un 
peu d’avance pour réserver votre place !

Cercle littéraire
tous les mois, le cercle littéraire se réunit pour échanger 
autour d’un roman de la littérature germanophone contem-
poraine (en allemand) que chaque participant se procure et 
étudie au préalable.

« Stammtisch » : Club franco-allemand
il a lieu deux fois par mois le lundi à 20h30. C’est une soirée 
amicale entre français et Allemands autour de grandes tables 
prêtes à accueillir des discussions animées dans la langue de 
votre choix. 
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StageS intenSifS

stages intensifs de 5 à 9 jours, tous les matins de 9h à 12h30 (soit 

15h ou 27h de cours) pendant les vacances scolaires. Ces cours, 

qui donnent la priorité à l’oral, permettent d’acquérir ou de 

réactiver en peu de temps les connaissances de base. le stage 

d’initiation est réservé aux VrAis débutants ; pour les autres stages, 

des connaissances de base sont requises (2 à 3 ans d’apprentissage 

de l’allemand).

initiation (9 jours)

A. initiation à l’allemand   (débutants)             du 03/07 au 13/07/2017

Remise à niveau (5 jours)

B. Vacances d'hiver          (scolaires et adultes)   du 06/02 au 10/02/2017

C. Vacances de printemps (scolaires et adultes)  du 03/04 au 07/04/2017

d. Vacances d’été            (scolaires et adultes) du 03/07 au 07/07/2017

e. pré-rentrée 2017          (scolaires)              du 28/08 au 01/09/2017

C o u r s  g é n é r A u x
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niveaux de perfectionnement (B2-C1)

l’approfondissement des structures, l’enrichissement du vocabulaire, 
la lecture de textes d’un niveau plus élevé et la pratique de l’oral 
avec des sujets plus complexes sont au programme de ces cours de 
niveau moyen et supérieur qui préparent aussi aux examens B2/C1 
du goethe-institut, reconnus dans le monde entier.

niveau Vi     (B2.1)

A.  lundi                                                      14h15 - 16h30

B.  mardi         (grammaire et lecture) 14h00 - 16h15

C.  mercredi                18h15 - 20h30

d.  jeudi                10h00 - 12h15

niveau Vii   (B2.2/C1) 
A.  mardi        (B2) 9h30 - 11h45

B.  mercredi     (B2/C1) 18h30 - 20h15

niveau Viii  (C1)

A.  mardi        (grammaire et littérature) 10h00 - 12h15

B.  jeudi          (presse et littérature) 9h30 - 11h45

niveaux de base (a1-B1) 
Cours pour adultes, orientés sur l’apprentissage de la langue courante. 
Acquisition d’un vocabulaire et des notions grammaticales de base 
permettant très vite de comprendre et de parler l’allemand dans 
toutes les situations de la vie quotidienne.  

niveau i     (a1.1 – Débutants)

A. jeudi               18h00 - 20h15

B.  vendredi                      10h30 - 12h45

C. lundi            (2e session, début 30 janvier 2017)    18h15 - 20h30

niveau ii     (a1.2)

A. lundi                  9h30 - 11h45 

B. lundi                   18h15 - 20h30 

niveau iii    (a2.1)

A. lundi                      9h30 - 11h45

B. jeudi                   18h15 - 20h30

 
niveau iV   (a2.2)

A.  mardi               18h15 - 20h30

B.  vendredi                   13h30 - 15h45

niveau V    (B1.1/B1.2) 
A.  lundi        (B1.1/B1.2) 14h15 - 16h30

B.  mardi      (B1.1)     18h00 - 20h15 

evaluation gratuite de votre niveau par un test avant votre 
inscription.

foRMation Continue

la maison de Heidelberg, Centre Culturel Allemand, est un 
organisme agréé pour la formation continue sous le 
n° 91340233234.
Aux frais de cours s’ajoute alors un montant forfaitaire pour les 
frais de dossier (85 €).

devis gratuit sur demande.

C o u r s  g é n é r A u x
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Ces rencontres hebdomadaires s’adressent aux collégiens et lycéens 

qui ont envie de se perfectionner au-delà du cursus scolaire ou qui 

ne peuvent pas suivre les cours d’allemand dans leur établissement. 

le travail s’organise par petits groupes ; l’accent est mis sur la pratique 

de l’oral et le plaisir d’apprendre la langue.

a. avancés i (de la 5e à la 3e)

pour les collégiens qui ont déjà fait 1 ou 2 ans d’allemand. révision 

systématique des difficultés de la grammaire allemande avec exercices 

d’application et entraînement à l’expression orale.

                                       mercredi  14h00 - 15h30

B. avancés ii (de la 3e à la 1ère)

pour les collégiens et lycéens qui ont déjà fait 3 à 4 ans d’allemand. 

entraînement à la compréhension et à l’expression orale afin de 

trouver une certaine aisance dans la communication. utilisation de 

petits textes, d’exercices appropriés et de dVds.

                                       mercredi  15h30 - 17h00

C. Horizon Bac (1ère et terminale)

préparation à l’écrit et à l’oral du bac. Ce cours s’adresse aux élèves de 

1ère et de terminale qui souhaitent mettre toutes les chances de leur 

côté pour les épreuves d’allemand. 

                                       mercredi   17h00 - 18h30

 
LeS « PLuS » De La MaiSon De HeiDeLBeRg

u  professeurs de langue maternelle allemande.

u  groupes de 6 à 13 étudiants maximum.

u  test de niveau gratuit, correction immédiate.

u  Conseils individuels et orientation sur rendez-vous.

u  rencontres avec des germanophones « en tandem ». 

u  Centre d’examen du goethe-institut.

u  Cours pour entreprises.

u  inscription à la bibliothèque incluse (prêt de livres, dVds, etc.)

Cours pour les sColAires
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Conversation
 
entraînement à la compréhension et à l’expression orale. Ces cours 

permettent d’entretenir le niveau, d’élargir le vocabulaire et de 

progresser à l’oral. sujets d’actualité et films dVd.

A. Abendrunde (C1)                mercredi                17h00 - 18h30 

B. Kaffee & Kuchen (1x/mois)  vendredi                14h30 - 16h00

la formule de conversation B propose de joindre l’utile à l’agréable. 

dégustation de café & gâteaux allemands et conversation en alle-

mand au gré de l’actualité. inscription à la session 60 € ou à l’année 

100 € (huit séances), café et gâteaux compris.

Presse, littérature, grammaire

Comprendre l’allemand à travers des articles de journaux et des 

textes littéraires. elargissement du vocabulaire, techniques de compré-

hension écrite et/ou révision systématique des notions grammaticales.

Grammaire & littérature (C1)   mardi                      10h00 - 12h15

Grammaire & lecture (B2.1)     mardi                       14h00 - 16h15

Presse et littérature (C1)   jeudi              9h30 - 11h45

atelier de Chant Melodielei

découvrir la richesse de la langue en chantant en allemand des chan-

sons populaires ou des chants classiques à une ou plusieurs voix... et 

rencontrer schubert, mozart, Kurt Weill, Wise guys et bien d’autres. 

du plaisir pur entre midi et deux, sous la direction d’ursula Boecker. 

tarif : 100 € à l’année, 60 € à la session. 

tous niveaux   lundi, tous les 15 jours   12h15 - 13h45

Cours tHémAtiques
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la maison de Heidelberg est un des Centres d’examen du goethe-
institut. Ces diplômes sont reconnus dans le monde entier aussi bien 
par les entreprises que par la plupart des universités allemandes 
comme « passeport d’entrée » et leur validité a une durée illimitée.

epreuves :                 samedi 17 juin 2017 (toute la journée)

inscriptions :             avant le 17 mai 2017

goethe-Zertifikat B1     
Ce certificat est considéré comme une bonne attestation de 

connaissances de base de l’allemand parlé et écrit tant sur le plan 
de la compréhension que sur celui de l’expression. A partir de la fin 
du niveau V.
(tarif 125 €, prix réduit pour les participants de nos cours.)

goethe-Zertifikat B2

Avec ce certificat, vous prouvez de bonnes connaissances de l’alle-
mand standard vous permettant de vous exprimer clairement aussi 
bien à l’écrit qu’à l’oral et d’aborder des textes plus difficiles. A partir 
de la fin du niveau Vii.
(tarif 135 €, prix réduit pour les participants de nos cours.)

goethe-Zertifikat C1

Ce certificat exige une très bonne connaissance de l’allemand parlé 
et écrit montrant la maîtrise de sujets de nature complexe. il 
dispense de l’examen linguistique d’entrée dans de nombreuses 
universités en Allemagne. A partir de la fin du niveau Viii.
(tarif : 145 €, prix réduit pour les participants de nos cours.)

 

diplômes 
du goetHe-institut
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C A l e n d r i e r / tA r i f s
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inscriptions                      à partir du 1er septembre 2016

première session                           du 26/09/2016 au 27/01/2017 
deuxième session           du 30/01/2017 au 12/06/2017

Chaque session comporte environ 15 semaines de cours. les cours 
ne seront pas assurés pendant les vacances et jours fériés mentionnés 
ci-dessous :

Vacances et jours fériés

Vacances de la toussaint 
Armistice 
Vacances de noël 
Vacances d’hiver 
Vacances de printemps
et lundi de pâques 
fête du travail 
fête de la Victoire 
pont de l’Ascension                                                        

lundi de pentecôte   

frais d’inscription aux cours d’allemand

du 27/10/16 au 02/11/2016
11 novembre 2016

du 20/12/16 au 02/01/2017
du 06/02/17 au 17/02/2017

du 03/04/17 au 17/04/2017
1 mai 2017
8 mai 2017

25 et 26 mai 2017  
5 juin 2017

 

Cours hebdomadaires de 2h15 
u Tarif normal 
u Étudiants / Scolaires / Chômeurs
Cours hebdomadaires de 1h30 
u Tarif normal 
u Étudiants / Scolaires / Chômeurs
formule Kaffee & Kuchen (8 séances)

atelier de chant (bi-mensuel)
Stages intensifs 
u Remise à niveau 

(5 jours / 15h de cours) 

u Initiation
(9 jours / 27h de cours, manuel compris)         

Session

320 € 
272 €

248 €
234 €
  60 €  

60 € 

année

510 € 
446 €

406 €
344 €

  100 €  

  100 € 

160 € 

320 € 

l  tarif familial : 20 % de réduction sur le prix le moins élevé à partir de la
deuxième personne d’une même famille (pour les cours hebdomadaires).

l  de même, les personnes inscrites à plusieurs cours bénéficient d’une réduction  
de 20 % sur le deuxième cours (le moins cher).

l  les frais de cours sont à régler lors de l’inscription, avant le début des cours
ou au plus tard à l’issue du premier cours et ne sont pas remboursables.

l  la maison de Heidelberg se réserve le droit d’annuler un cours pendant le
premier mois ou à la fin de la première session si le nombre d’élèves était 
insuffisant. les personnes inscrites seront alors remboursées (en tenant 
compte des heures déjà assurées).

l  les manuels ou livres utilisés en cours hebdomadaire sont à la charge de l’élève.
l  Après le début des cours, l’inscription reste possible, sauf pour les cours de

débutants. 
l  pas de remboursement en cas d’absence des inscrits.

Améliorer ses connaissances de la langue
allemande et de l’Allemagne 

en rencontrant un(e) germanophone

pour mettre en pratique vos connaissances en allemand, améliorer 

votre expression orale et connaître tout de l’Allemagne et des 

Allemands, quoi de mieux que d’échanger vos points de vue parallè-

lement aux cours avec un partenaire allemand, suisse ou autrichien ?

si vous êtes inscrit en cours, vous pouvez alors participer à notre 

programme d’apprentissage en « tandem » en discutant avec un(e) 

allemand(e) une fois par semaine. il faudra alors vous engager pour 

5 rencontres au minimum mais vous pourrez aussi garder votre tandem 

linguistique plusieurs mois voire toute l’année !
 

lors de ces rencontres à la maison de Heidelberg ou à l’extérieur, 

vous échangerez vos connaissances et vos idées dans les deux langues, 

avec le soutien du matériel pédagogique fourni par la maison de 

Heidelberg.

l’inscription se fait auprès de votre professeur.

Pour les allemands, l’inscription au programme tAndem se fait 

directement au secrétariat. le tarif normal est de 20 € et le tarif 

réduit (étudiants, volontaires, etc.) est de 10 € ; l’inscription à la 

bibliothèque est incluse.

l’AllemAnd en tAndem

(Programme réservé aux étudiants inscrits aux cours)
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4 rue des trésoriers de la Bourse
f-34000 montpel l ier
tél :  04 67 60 48 11 
e-mail  :  cours@maison-de-heidelberg.org
site :  www.maison-de-heidelberg.org

Horaires d’ouverture : 
lundi :  9h-11h et 14 -18h
mardi - Jeudi :  9h-12h et 14h-18h
Vendredi :  9h -12h et 14h-16h
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