
Cours de langue

Saviez-vous que l’allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe ? Environ 100 millions de personnes ont
l’allemand comme langue maternelle et plus de 15,4 millions de personnes apprennent l’allemand comme langue
étrangère dans le monde, faites-en partie !

Même si, au début, vous pouvez vous débrouiller avec l’anglais un peu partout en Allemagne, si vous voulez rester
en Allemagne pendant une longue période, la connaissance de l’allemand est indispensable. Que ce soit 
lors des démarches auprès des autorités, pour faire les courses ou dans votre vie privée, vous remarquerez
rapidement qu’il est difficile de se passer de l’allemand. Par conséquent, apprenez l’allemand, en commençant de
préférence dans votre pays d’origine !
 

Apprendre l'allemand à travers le monde

Goethe-Institut : l’Institut culturel de la République fédérale d’Allemagne a pour mission de promouvoir la langue
et la culture allemande. À cette fin, le Goethe-Institut propose des cours d’allemand sur 157 sites en Allemagne et à
l’étranger. Vous pouvez trouver un Goethe-Institut près de chez vous en consultant notre carte du monde « 
d'orientations et points de contact ». Les certificats allemands des Goethe-Institut sont officiellement reconnus à
de nombreuses fins.
Les instituts certifiés telc  proposent également des cours et des certificats qui sont souvent reconnus
officiellement.
 

Apprendre l'allemand en Allemagne

Cours d’allemand professionnel : via l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés
accéder à des cours de langue professionnels gratuits ou à prix réduits, en fonction de votre situation. Contactez
pour cela l’interlocuteur  de votre région.
Cours d’intégration : les cours d’intégration sont des cours de langue et d’orientation. On y aborde des sujets de
la vie quotidienne comme le travail et la carrière, les courses, la télévision et la radio ou l’éducation des enfants. 
Volkshochschulen (Centre d’éducation des adultes) : une alternative peu coûteuse est offerte par les
Volkshochschulen, qui existent dans la plupart des villes allemandes. Vous trouverez les lieux proches de chez vous
et les cours proposés sur le site web des Volkshochschulen .
Cours de langue pour adultes et jeunes en Allemagne dans les centres Carl Duisberg .
Dans la base de données du Fachverband für Deutsch als Fremdsprache (association professionnelle pour
l’allemand en tant que langue étrangère), vous trouverez des cours proposés par d’autres prestataires publics et
privés en Allemagne.
Cours pour les enfants : il existe des cours d’allemand pour tous les âges, en fonction des intérêts particuliers et
des compétences linguistiques des enfants et des jeunes. Vous trouverez de plus amples informations 
 

Apprende l'allemand en ligne

Sur des nombreuses plateformes en ligne, vous pouvez sélectionner le contenu en fonction de ce que vous voulez
apprendre et du niveau de vos connaissances.
 

Apprendre l’allemand avec le Goethe-Institut :

Au Goethe-Institut, vous trouverez diverses offres gratuites  grâce auxquelles vous pourrez tester et améliorer
vos connaissances en allemand :

L’application de l’entraîneur de vocabulaire  vous permet d’apprendre rapidement de nouveaux termes.
La plateforme d’échange « Deutsch für dich  » propose des jeux d’apprentissage interactifs.
Sur le portail Internet « Mein Weg nach Deutschland  », vous pouvez pratiquer l’allemand avec des photos, des
films, des jeux et des exercices et discuter avec d’autres apprenants. 
Sur la chaîne « Kanal 24h Deutsch  », la jeune enseignante allemande Ida vous fait vivre une journée
typiquement allemande.
L’allemand professionnel  propose des exercices en ligne gratuits pour le quotidien professionnel.
 

Apprendre l'allemand avec la Deutsche Welle :

Sur le site de la Deutsche Welle  vous pouvez vous informer sur l’actualité allemande et mondiale et pratiquer et
approfondir votre allemand grâce aux offres d’apprentissage interactif .

Le test d'évaluation  auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous permet de déterminer votre niveau de
langue actuel.
L’entraîneur d’allemand Deutschtrainer  vous permet d’apprendre du vocabulaire et d’améliorer votre
prononciation.
Il contient des informations d'actualité parlées lentement  qui permettent d’entraîner la compréhension orale.

   

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand/connaissances
https://www.goethe.de/de/wwt.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/orientations-points-contact/monde-entier
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/pruefungszentrum-finden.html
https://www.bamf.de/FR/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf-node.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/BSK-Vordrucke-Formulare/kontaktpersonen-bundeslaender.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand/cours-integration
https://www.volkshochschule.de/
https://www.carl-duisberg-cours-allemand.com/
https://www.fadaf.de/de/daf_angebote/sprachkursangebote/suche.php
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/ins/cn/de/spr/ueb/vok.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/startseite.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/24h.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html
https://www.dw.com/fr/actualit%25C3%25A9s/s-10261
https://www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/s-2616
https://learngerman.dw.com/fr/overview
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/audiotrainer/s-3657
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
http://twitter.com/share?text=Cours%20d%2527allemand%20%25C3%25A0%20travers%20le%20monde&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1126%2526cHash%253D33a17519ef748bd35ab82884db5056de
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1126%2526cHash%253D33a17519ef748bd35ab82884db5056de
https://web.whatsapp.com/send?text=Cours%20d%2527allemand%20%25C3%25A0%20travers%20le%20monde%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1126%2526cHash%253D33a17519ef748bd35ab82884db5056de
mailto:?subject=Cours%20d%2527allemand%20%25C3%25A0%20travers%20le%20monde&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fvivre-en-allemagne%252Fapprendre-allemand%252Fdans-le-monde


https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand/dans-le-monde
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Plus d'informations sur le web

Serveur éducatif allemand

Vous trouverez ici un aperçu des offres publiques et privées d’apprentissage de la langue allemande

Réseau IQ

Centre de compétences IQ pour l'allemand professionnel

https://www.bildungsserver.de/Portale-zum-Deutsch-lernen-1682-de.html
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-berufsbezogenes-deutsch
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand/dans-le-monde
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