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Prestataires

De nombreux organismes proposent des cours d'allemand. Voici quelques exemples :

Goethe-Institut : l'institut culturel de la République fédérale d'Allemagne a pour mission de
promouvoir  la langue et la culture allemande. Le Goethe-Institut propose des cours d'allemand dans
plus de 157 sites, en Allemagne et à l'étranger. Pour savoir s'il s'en trouve un dans votre région,
consultez notre carte du monde « contacts locaux » .

Organismes proposant des cours d'intégration : si vous vous trouvez déjà en Allemagne, vous
pouvez ou vous devez éventuellement suivre un cours d'intégration. Ces cours sont proposés par
plus de 1 300 écoles de langue en Allemagne et financés par l'Office fédéral des migrations et des
réfugiés (BAMF). Ces cours vous permettent non seulement d'apprendre l'allemand, mais aussi de
découvrir la culture, l’histoire, le système juridique de l‘Allemagne et d'obtenir des conseils pratiques
pour la vie quotidienne. Ces cours durent au minimum 660 heures. Certains cours d'intégration
peuvent durer 960 heures. Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de participation
et les tarifs, cliquez ici .

Le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales (BMAS) offre des cours d’allemand
professionnels : Ces cours ont comme groupe cible les personnes immigrées de pays tiers, les
citoyennes et citoyens de l’Union européenne ainsi que des citoyennes et citoyens allemands
d’origine étrangère. Vous pouvez participer à un cours de langue professionnel si vous avez soit
terminé un cours d’intégration avec succès ou bien atteint le niveau de langue B1. Les cours de
langue professionnels sont destinés à faciliter le début et le quotidien de la vie professionnelle. Dans
le module de base vous acquerrez des connaissances générales de l’allemand pour le monde
professionnel et dans les cours spéciaux, vous pouvez approfondir votre vocabulaire technique. Ces
cours sont peu coûteux et sont offerts dans toute l’Allemagne. Pour obtenir des informations
complémentaires concernant des cours d’allemand professionnels, consultez le site internet du
BMAS .

Universités populaires : présentes dans la plupart des villes allemandes, les universités populaires
(Volkshochschulen) offrent des cours d'allemand à moindre coût. Vous trouverez les sites de votre
région et les différents types de cours sur le site Internet des universités populaires .

Autres prestataires : La base de données de l'Association professionnelle de l'allemand langue
étrangère (Fachverband für Deutsch als Fremdsprache ) recense les cours proposés par
d'autres prestataires publics et privés en Allemagne.

Vos enfants non plus ne sont pas oubliés : il existe des cours d'allemand adaptés à chaque âge

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa/contacts-locaux-mappemonde
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-allemand/cours-d-integration
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/TeilnahmeKosten/teilnahmekosten-node.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/sprachfoerderung-englisch.html
https://www.volkshochschule.de/
http://www.fadaf.de/de/daf_angebote/sprachkursangebote/suche.php
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ainsi qu'aux intérêts et aux connaissances spécifiques des enfants et des jeunes. Ces cours sont
importants : si les plus jeunes apprennent l'allemand dès leur arrivée, ils s'intégreront facilement, se
feront rapidement de nouveaux amis et se sentiront bien en Allemagne. Pour en savoir plus, cliquez
ici .

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

Office allemand d'échanges universitaires

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

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.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=282388
https://www.volkshochschule.de/
https://www.goethe.de/en/index.html
https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/die-deutsche-sprache-foerdern/
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/prestataires
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