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Écoles FIT

Qu'est-ce qu'une école FIT? 

Cette appellation désigne plus de 670 écoles des systèmes scolaires nationaux qui font partie du réseau
« Les écoles, partenaires de l'avenir » (PASCH) du ministère fédéral des Affaires étrangères et qui
mettent en place ou renforcent l'enseignement de l'allemand. Ces écoles sont suivies par le Goethe-
Institut. Les élèves y ont la possibilité de passer l'examen « Fit in Deutsch » (Goethe-Zertifikat) à deux
niveaux différents. Ces examens de langue des niveaux A1 et A2 du cadre européen commun de
référence pour les langues (CECR) sont spécialement conçus pour les enfants et les jeunes. Pour savoir
où trouver une école FIT dans votre pays, consultez la carte du monde du réseau Pasch .

Goethe-Zertikat 

Les certificats du Goethe-Institut sont connus dans le monde entier et reconnus par beaucoup
d'entreprises et d'établissements d'enseignement, ce qui représente une motivation supplémentaire
pour de nombreux élèves. 

Du débutant au confirmé, les examens du Goethe-Institut comprennent tous les niveaux, de A1
(débutant) à C2 (niveau de langue le plus élevé), et sont composés d'épreuves écrites et orales. Pour
obtenir des informations plus précises sur les contenus des examens et les conditions de participation,
adressez-vous directement au Goethe-Institut . Il n'est cependant pas nécessaire d'être scolarisé
dans une école FIT pour participer aux examens. Vous pouvez en effet les passer en Allemagne comme
dans les Goethe-Institut du monde entier ainsi qu'auprès de ses partenaires. Pour en savoir plus à ce
sujet, cliquez ici .

Trouvez un Goethe-Institut dans votre région.

Plus d'informations sur le web

PASCH « Les écoles : partenaires de l'avenir »

Carte du monde des écoles PASCH

Goethe-Institut : les examens d'allemand

Informations sur les certificats du Goethe-Institut

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
http://weltkarte.pasch-net.de/
https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf.html
https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/wwt.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa/contacts-locaux-mappemonde
https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/weltkarte.html?wt_sc=weltkarte
https://www.goethe.de/en/spr/kup/prf/prf.html
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