COURS D ’ALLEM A ND
Horaires d’ouverture :
lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-18h
vendredi : 9h-12h et 14h-16h

2 0 2 1 / 2 022

4 rue des Trésoriers de la Bourse
F-34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 48 11
cours@maison-de-heidelberg.org
www.maison-de-heidelberg.org

Apprendre l’allemand à la Maison de Heidelberg
2021/2022
La Maison de Heidelberg vous propose un large choix de cours d’allemand (A1-C1) dans le centre
de Montpellier : pour adultes, adolescents et enfants, du grand débutant au perfectionnement, du
lundi au samedi, du matin au soir, à l’année ou pour un stage intensif de courte durée.

Les « atouts » de la Maison de Heidelberg
• Enseignant·e·s de langue maternelle allemande
• Groupes de 6 à 12 participants
• Test de niveau gratuit, correction immédiate
• Conseils individuels et orientation sur rendez-vous
• Rencontres avec des germanophones « en tandem »
• Centre d’examen du Goethe-Institut, TestDaf
• Cours pour entreprises, cours particuliers et stages à la carte
• Formation professionnelle (CPF & agrément Pôle Emploi)
• Inscription à la bibliothèque comprise (prêt de livres, DVD)

E N P R AT I Q U E
Bien choisir son cours à la rentrée 2021/2022
Si vous n’avez jamais fait d’allemand de votre vie, les choses sont claires : vous intégrez automatiquement le niveau A1.1 dans un des cours collectifs hebdomadaires ou le stage intensif
d’initiation sur 5 samedis (30h).
Si vous avez déjà fait de l’allemand, nous vous invitons à passer un test gratuit (écrit et oral) pour
évaluer votre niveau avant votre inscription.
Tous nos cours correspondent aux différents niveaux du Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL).
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C O U R S T H É M AT I Q U E S

CO U R S S E LO N N I V E AU
A1

Niveau de découverte

Conversation

A1.1/A1.2

lundi

(accéléré débutant, 2h15)

		

14h00 - 16h15

A1.1/A1.2

mardi

(accéléré débutant, 2h15)

		

18h15 - 20h30

A1.1

jeudi

  (accéléré débutant, 2h15, début 03/02/2022) 18h15 - 20h30

A1.2

jeudi

  (standard, 2h15)

A1.2/A2.1

mercredi   (accéléré, 2h15)

A2

Entraînement à la compréhension et à l’expression orales. Ce cours permet d’entretenir
son niveau, d’élargir son vocabulaire et de progresser à l’oral. Sujets d’actualité et films.
Abendrunde (C1)

mercredi 17h00 - 18h30

09h15 - 11h30
    

18h15 - 20h30

Presse, littérature, lecture, grammaire
Comprendre l’allemand à travers des articles de journaux et des textes littéraires.
Enrichissement du vocabulaire, techniques de compréhension écrite et/ou révision
systématique des notions grammaticales.

Niveau élémentaire

A2.1

jeudi

(standard, 2h15)

		

18h15 - 20h30

A2.1/A2.2

mercredi (accéléré, 2h15)

		

18h15 - 20h30

Lecture & Grammaire (B2.2)		

mardi 14h00 - 16h15

A2.1/A2.2

jeudi

(accéléré, 2h15)

		

   09h15 - 11h30

Littérature & Grammaire (B2.3/C1)

mardi 10h15 - 12h30

A2.2

  lundi

  (standard, 2h15)

18h15 - 20h30

Presse & Littérature (B2.3/C1)		

mardi 14h15 - 16h30

(révision, 1h)

12h30 - 13h30

   vendredi

A2

Atelier chant Melodielei

B1 Niveau seuil
B1.1

  lundi

(standard, 2h15)

   10h15 - 12h30

B1.1/B1.2

vendredi

(accéléré, 2h15)

   09h15 - 11h30

B1.1/B1.2

mercredi

(accéléré, 2h15)

   18h15 - 20h30

B1.2

mercredi (standard, 2h15)

   14h30 - 16h45

B1.2/B1.3

  jeudi

(accéléré, 2h15)

   15h00 - 17h15

lundi

   (standard, 2h15)

18h15 - 20h30

  jeudi

(accéléré, 2h15)

   18h15 - 20h30

B1.3
B1.3/B2.1

Découvrir la beauté de la langue en chantant en allemand des chansons populaires, des
chants classiques à une ou plusieurs voix... et rencontrer Schubert, Mozart, Kurt Weill,
Reinhard Mey et bien d’autres. Du pur plaisir entre midi et deux, sous la direction d’Ursula
Boecker.
Inscription à l’année 120 € ou à la session 70 €.
Tous niveaux (15 séances à l’année)

lundi 12h15 - 13h45

B2 Niveau avancé/indépendant
B2.2

  lundi

B2.2

  mardi

  (lecture & grammaire, 2h15)

14h00 - 16h15

B2.2/B2.3

mardi

(accéléré, 2h15)

18h15 - 20h30

B2.3

mardi

(standard, 2h15)

18h15 - 20h30

B2.3/C1

  mardi

  (littérature & grammaire, 2h15)

10h15 - 12h30

B2.3/C1

  mardi

(presse & littérature, 2h15)

14h15 - 16h30

C1

4

(standard, 2h15)

14h30 - 16h45

Niveau autonome

C1

mardi

(standard, 2h15)

09h45 - 12h00

C1

mercredi

Abendrunde (conversation, 1h30)

17h00 - 18h30

C1

mercredi   (standard, 2h15)

18h30 - 20h45
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AT E L I E R S P O U R E N FA N T S

S TA G E S I N T E N S I F S

Deutsch, kinderleicht ! Atelier enfants (4 à 7 ans)

Stages intensifs de 15h à 30h, pendant les vacances scolaires ou le week-end. 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
notions sont requises (1 à 2 ans d’allemand pour le stage « faux débutants », 3 ans d’allemand
pour la remise à niveau A2, 5 ans d’allemand pour la remise à niveau B1 et un niveau autonome
pour le stage C1).

Cet atelier ludique s’adresse aux enfants de la moyenne section, de la grande section et du CP,
qui sont déjà bilingues ou qui sont désireux de le devenir. En passant par le jeu, le chant, les arts
et l’écologie, vos pitchouns entendront de l’allemand tout au long de la séance.
Neuf séances d’octobre 2021 à juin 2022. Inscription à l’année 45 €
Un mercredi par mois (atelier, 2h) 15h00 - 17h00

Atelier initiation à l’allemand (CE2 - CM2)
Cet atelier s’adresse aux enfants souhaitant s’initier à l’allemand. À l’appui d’un manuel et en mettant l’accent sur l’oral et une approche très ludique, ils apprennent leurs premières notions de la
langue de Goethe.
Mercredi (atelier, 1h30) 10h30 - 12h00

Atelier enfants bilingues (CM1 - 5 ème)
Cet atelier s’adresse aux enfants pour qui l’allemand est la langue maternelle. À l’appui d’un
manuel (A1.1), ils se familiarisent avec la lecture et l’écriture en allemand tout en gardant une
approche très ludique.
Mercredi (atelier, 1h30) 14h00 - 15h30

Initiation grands débutants
• Sur cinq samedis au printemps 2022 (9h-12h15 /13h45-17h, dates à préciser, 30h de cours)

Faux-débutants (1 à 2 ans d’allemand)
• Stage vacances d’été : du 4/07 au 8/07/2022 (5 jours, 15h)

Remise à niveau (à partir de 3 ans d’allemand - niveau A2)
• Stage vacances d’hiver : du 21/02 au 25/02/2022 (5 jours, 15h, adultes & scolaires)
• Stage vacances de printemps : du 25/04 au 29/04/2022 (5 jours, 15h, adultes & scolaires)

Remise à niveau (à partir de 5 ans d’allemand - niveau B1)
• Stage vacances de la Toussaint : du 25/10 au 29/10/2021 (5 jours, 15h, adultes et scolaires)

NEU !

Remise à niveau utilisateurs autonomes (niveau C1, prépa certification)
• Stage vacances d’hiver : du 21/02 au 25/02/2022 (5 jours, 15h, adultes & scolaires)

S TA G E S S C O L A I R E S
Stage express Horizon Bac (lycéens)
Ce stage condensé sur deux jours et demi (15h de cours), qui prépare aux épreuves orales et
écrites du bac, s’adresse aux élèves à partir de la seconde pour ceux qui font allemand LV1 et à
partir de la 1ère pour ceux qui font allemand LV2 ou LV3. Il n’est jamais trop tard pour se préparer !
Vacances de printemps.
Du mercredi 4 au vendredi 6 mai 2022. Mercredi et jeudi 9h-12h15 /13h45-17h et vendredi de 9h à 12h15 (15h de cours). Tarif unique 175 €

Stage pré-rentrée (scolaires)
Stage intensif de 5 jours, tous les matins de 9h à 12h30 (soit 15h de cours) à la fin des grandes
vacances pour épater son prof à la rentrée ! Ce cours, qui donne la priorité à l’oral, permet de
réactiver en peu de temps les connaissances de base. Condition préalable : avoir fait au moins
deux ans d’allemand.

COURS PARTICULIERS
Pour les cours particuliers, nous proposons différents forfaits dégressifs (sous réserve de disponibilité d’un·e enseignant·e) :
Tarif individuel

Tarif en duo ( par personne )

2 séances d’1h30

126,00 €

76,00 €

4 séances d’1h30

240,00 €

140,00 €

8 séances d’1h30

450,00 €

250,00 €

12 séances d’1h30

630,00 €

360,00 €

Cours particuliers PMR en ligne à tarif réduit. Veuillez nous contacter.

Stage d’été : du 22/08 au 26/08/2022 (5 jours, 15h de cours). Tarif unique 175 €
À noter : Tous les autres stages intensifs sont également accessibles aux scolaires (mixte avec
des adultes, voir page 7).
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F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E

EXAMENS DU GOETHE-INSTITUT

Vous souhaitez apprendre l’allemand dans un contexte professionnel ? Contactez-nous pour
établir votre programme personnalisé. La Maison de Heidelberg étant un organisme agréé,
vous pouvez mobiliser votre CPF (compte personnel formation) pour vous former. Nos formatrices et formateurs sont de langue maternelle allemande et expérimentés.
La certification Goethe-Test PRO est comprise dans toutes les formules proposées.

La Maison de Heidelberg est un des centres d’examen du Goethe-Institut. Ces diplômes sont
reconnus dans le monde entier et leur validité a une durée illimitée.
Bon à savoir : sur le site du Goethe-Institut, vous trouverez des explications et exercices de préparation pour chaque examen. N’hésitez pas aussi à parler de votre projet à votre enseignant·e !
Pour valider ces examens, vous devrez justifier de solides compétences dans quatre modules :
écouter, lire, écrire, parler.

Formule ALLEMAND cours collectif
Vous cherchez une formation en groupe au rythme régulier complétée par des heures d’approfondissement sur mesure ?
Cours collectif hebdomadaire (10 séances de 1h30) + 3h/6h en individuel
Cours collectif hebdomadaire (10 séances de 2h15) + 3h/6h en individuel

530 €/655 €
590 €/715 €

Horaire du cours collectif selon niveau linguistique. Début des séances semaine 39, fin des séances
semaine 49 (hors semaine 44 des vacances de la Toussaint). Heures en individuel à planifier dès le
début de la formation (avec obligation d’effectuer 50% des 3h / 75% des 6h avant la fin du cours
collectif). Fin de formation : 17 décembre (certification Goethe-Test PRO à prévoir ultérieurement)

Formule ALLEMAND cours individuel

Formule ALLEMAND cours intensif
Vous cherchez une formation intensive et dynamique vous permettant une progression rapide
complétée par des heures d’approfondissement sur mesure ?
500 €/625 €

Dates selon calendrier des stages intensifs (voir p. 7). Heures en individuel dans les 2/4 semaines qui
suivent le stage et à planifier dès l’inscription. Fin de formation : 2/4 semaines après le stage choisi
et au plus tard le 17 décembre (certification Goethe-Test PRO à prévoir ultérieurement)

Formule ALLEMAND certification express
3h/6h de cours en individuel + passage de certification Goethe-Test PRO

215 €/340 €

Date de passage de certification à la carte et heures individuelles dans les 2/4 semaines qui le précèdent. Fin de formation : date du dernier cours et au plus tard le 17 décembre.

Pour connaître ses droits de formation : www.moncompteformation.gouv.fr
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Goethe-Zertifikat B2
Tarif candidat externe : 150 €, candidat interne : 120 €

Goethe-Zertifikat C1
Tarif candidat externe : 160 €, candidat interne : 130 €
samedi 14 mai 2022 toute la journée
  avant le 22 avril 2022

650 €/1015 €

Séances à planifier dès le début de la formation (avec visibilité sur un mois et possibilité de demander
deux changements de date au total et au plus tard 24h avant le début de la séance). Fin de formation :
au plus tard le 17 décembre (certification Goethe-Test PRO à prévoir ultérieurement)

Cours intensif 5 jours (15h) + 3h/6h en individuel

Tarif candidat externe : 140 €, candidat interne : 110 €

Épreuves :
Inscriptions :

Vous cherchez une formation qui s’adapte à vos besoins et votre rythme individuels ?
Cours individuel (8/14 séances de 1h30)

Goethe-Zertifikat B1

G O E T H E -T E S T P R O
Que vous souhaitiez booster votre carrière personnelle et professionnelle
ou améliorer la compétitivité de votre entreprise : le succès n’est pas le
fruit du hasard. Le succès se base sur la confiance. Et la confiance s’établit
lorsque la même langue est parlée. La question est donc : quel est votre
niveau d’allemand ? Quelles connaissances possèdent vos collaborateurs
actuels ou futurs ? Grâce aux technologies modernes, Goethe-Test PRO
identifie le niveau de connaissances individuel (A1 à C2) lors d’une séance
durant entre 60 et 90 minutes.
Tarif unique : 70 €

TESTDAF
Cet examen correspond aux niveaux B2 à C1 de l’échelle de six niveaux
du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Si
vous obtenez le TestDaF de niveau 4 dans les quatre modules, le certificat vaut comme attestation de niveau de langue pour être admis dans
quasiment toutes les spécialités et filières de l’enseignement supérieur
allemand. L’examen TestDaf est également un certificat internationalement reconnu, attestant de vos connaissances de la langue allemande
pour des métiers universitaires et des projets scientifiques. Il est valable
indéfiniment. Plusieurs dates d’examen au choix à partir de novembre 2021.
Tarif unique : 195 €

NEU !
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SERVICES POUR NOS ÉLÈVES

TA R I F S / C G V

Agenda culturel

Tarifs

Nous vous proposons une large gamme de manifestations culturelles tout au long de l’année :
conférences, lectures, débats, rencontres, expositions, concerts, ciné-club et des soirées conviviales
au « Stammtisch » franco-allemand.

Bibliothèque - Médiathèque
Ce sont plus de 8 000 livres allemands, une salle de lecture avec journaux et revues d’actualité
sur l’Allemagne, des DVD de films allemands en VO, des lectures faciles adaptées à votre niveau.
Renseignements au secrétariat sur les conditions de prêt.

L’allemand en tandem linguistique
Si vous êtes inscrit en cours, vous pouvez alors participer à notre programme de pratique orale
en « tandem ». Vous serez alors mis en binôme avec un·e Allemand·e pour cinq rencontres au
minimum ! Lors de ces rencontres, vous échangerez vos connaissances et vos idées pendant
45 minutes en allemand et 45 minutes en français, avec le soutien du matériel pédagogique fourni
par la Maison de Heidelberg. L’inscription se fait auprès de votre enseignant·e (à partir du niveau A2).

Cours hebdomadaires (1 séance de 2h15)
u Tarif normal
u Étudiant·e·s / Scolaires / Demandeurs d’emploi
Cours hebdomadaires (1 séance de 1h30)
u Tarif normal
u Étudiant·e·s / Scolaires / Demandeurs d’emploi
Cours hebdomadaires (1 séance de 1h)
u Tarif normal
u Étudiant·e·s / Scolaires / Demandeurs d’emploi
Atelier enfants élémentaire (1h30)

Session

Année

330 €
280 €

520 €
458 €

260 €
240 €

420 €
354 €

230 €
200 €

360 €
300 €

150 €

260 €

70 €

120 €

45 €

Atelier enfants 4-7 ans (2h, 9 séances)
Atelier chant (15 séances, tarif unique)
Stages intensifs 15h /30h (tarif unique)

175 € / 350 €

Conditions générales de vente

CALENDRIER
INSCRIPTIONS À partir du lundi 30 août 2021
JOURNÉE D’ORIENTATION Mardi 14 septembre 2021 (16h30-19h30)
Conseils individualisés et orientation pour nos cours d’allemand, tests de niveau en continu…
JOURNÉE PORTES OUVERTES Samedi 25 septembre 2021

l

l

Les manuels ou livres utilisés en cours sont à la charge de l’élève.

l

L'âge minimum pour les cours hebdomadaires (hors cours enfants/jeunes) est de 15 ans.

l

l

DÉBUT DES COURS Lundi 27 septembre 2021
PREMIÈRE SESSION du 27/09/2021 au 30/01/2022 (15 semaines de cours)
DEUXIÈME SESSION du 31/01/2022 au 13/06/2022 (15 semaines de cours)

Vacances et jours fériés 2021-2022
Vacances de la Toussaint
Armistice
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Lundi de Pâques
Vacances de printemps
Ascension
Pentecôte

du 01/11 au 07/11/2021
Jeudi 11 novembre 2021*
du 18/12/2021 au 02/01/2022
du 19/02 au 06/03/2022
18 avril 2022*
du 23/04 au 08/05/2022
Jeudi 26 mai 2022*
Lundi 06 juin 2022

l

l

l
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Téléphone : 04 67 60 48 11
cours@maison-de-heidelberg.org
www.maison-de-heidelberg.org/apprendre-allemand

L’utilisation de la bibliothèque est comprise dans l'inscription (voir conditions générales
d’utilisation).
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 à l’année, et 10 % de réduction pour
les cours à la session) dans la limite de deux réductions par famille.   
Les personnes inscrites à plusieurs cours bénéficient d’une réduction de 20 % sur le deuxième
cours à l'année (le moins cher), et de 10 % sur le deuxième cours à la session (le moins cher).
Formation professionnelle : des tarifs différents et des conditions supplémentaires
s’appliquent selon la convention de formation signée entre les parties.
En cas de force majeure, la Maison de Heidelberg se réserve le droit d’annuler une séance
sans rattrapage ou de poursuivre les cours à distance.

l

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des directives gouvernementales, la présentation d’un pass sanitaire valide peut être exigée à tout moment afin d’accéder aux cours.
Aucun remboursement n’est possible si vous ne pouvez pas fournir ce document.
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 inscrits est insuffisant. L’inscription sera
alors valable pour un autre cours adapté ou transformée en inscription à la session en tenant
compte des heures déjà assurées.

l

Toute personne inscrite à un cours d’allemand s’engage à respecter le règlement intérieur.

l

*Rattrapage prévu

Secrétariat des cours

Les frais de cours sont à régler lors de l’inscription et au plus tard avant le premier cours
et ne sont pas remboursables.

l

La Maison de Heidelberg est ouverte à toute la population sans distinction d’âge, de sexe,
de genre, d’orientation sexuelle, de capacités physiques ou mentales, d’origine, de religion
et de nationalité. Il ne pourra être toléré aucun comportement agressif, aussi bien en parole
qu’en geste, ainsi que des comportements ou attitudes basés sur l’exclusion de l’autre.
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