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Durée et coût

Les cours d'allemand ont des durées très variables, ce qui vous permettra certainement d'en trouver un
qui vous conviendra. Les cours intensifs peuvent durer une ou plusieurs semaines, d'autres cours tout
un semestre. Selon le type de cours, vous consacrerez plusieurs heures par semaine ou même par jour
aux cours et aux devoirs. Si vous travaillez, vous pouvez prendre des cours du soir ou faire un séjour
linguistique pendant vos congés.

Vous pouvez également choisir d'apprendre en groupe ou seul. Les cours en groupe vous permettent
d'échanger avec vos partenaires et sont souvent moins chers. Les cours particuliers sont parfaitement
adaptés à vos besoins, mais ont un coût plus élevé. Vous pourrez par contre choisir l'horaire du cours et
apprendre l'allemand avant ou juste après votre journée de travail.

Les tarifs des cours d'allemand varient selon le type de cours et le pays dans lequel vous voulez
apprendre la langue. N'hésitez pas à demander les tarifs directement auprès des prestataires. Si vous
venez travailler en Allemagne, demandez à votre employeur s'il prend ces coûts en charge.

La plupart des cours sont sanctionnés par un examen que vous devez réussir pour assister aux cours du
niveau supérieur. Demandez au préalable si l'examen est payant.

Même si vous n'êtes pas tenu de justifier de connaissances en allemand pour travailler, les examens
que vous avez réussis sont un point positif pour vos candidatures et sur votre CV : les entreprises voient
ainsi immédiatement que vous êtes motivé et que vous avez des connaissances en langues.

Plus d'informations sur le web

Universités populaires

Cours de langue dans de nombreuses villes allemandes

Goethe-Institut

Cours de langue dans 92 pays ainsi qu'en Allemagne, cours en ligne, exercices gratuits

Afficher plus

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.volkshochschule.de/
https://www.goethe.de/en/index.html


https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-
allemand/duree-et-cout
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Office allemand d'échanges universitaires

Informations sur les cours et les examens d'allemand ainsi que sur les tests d'évaluation

Centres Carl Duisberg

Cours d'allemand de préparation aux études et à la vie quotidienne au travail, cours pour enfants

Deutsche Welle

Cours d'allemand gratuits proposés par la radio internationale allemande

Le serveur allemand de la formation

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des différents prestataires publics et privés offrant des cours
d'allemand

Ministère fédéral du travail et des affaires sociales

Informations sur « Apprendre l’allemand pour un emploi »

https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/die-deutsche-sprache-foerdern/
https://www.carl-duisberg-cours-allemand.com/
https://www.dw.com/fr/actualit%25C3%25A9s/s-10261
https://www.bildungsserver.de/Portale-zum-Deutsch-lernen-1682-de.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/sprachfoerderung-deutsch.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-allemand/duree-et-cout
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