Cours d‘Allemand
Cours Intensifs (20 h/semaine)
Cours du soir (4 h/semaine)

Bienvenue à Heidelberg

Mr. Aloys Weigel

L‘institut Heidelberger Pädagogium possède une solide expérience
de l'enseignement de la langue allemande. Considérant chaque
personne inscrite à un cours comme étudiant à part entière et
méritant toute son attention, l'école vous garantit toutes les
conditions nécessaires pour un séjour linguistique en Allemagne:
enseignement, hébergement et assistance.

Directeur d´études
retraité

Comment nous joindre
Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg
Te.:
0049 (0)6221 4568 0
Fax:
0049 (0)6221 4568 19
Courriel: info@heidelberger-paedagogium.de
Web:
www.heidelberger-paedagogium.de

L´institut est situé près du centre-ville
(environ 10 minutes à pied) et très facile
à atteindre avec les moyens de transport
en commun.

NOTRE ÉQUIPE
- Toujours à votre disposition Mme. Christine Weigel
(Cours d´allemand, de latin et de grec
ancien, comptabilité).
Parle anglais et turc.
Te.: 06221-456811
info11@heidelberger-paedagogium.de

M. Michael Weigel
(Organisation, assisstant de diréction)
Parle anglais, lituanien et espagnol.
Te.: 06221-456816
info@heidelberger-paedagogium.de

Mme. Sarah Helmstorff
(Cours de rattrapage, cours
répétitoires)
Parle anglais
Te.: 06221-456814
info14@heidelberger-paedagogium.de

Mme. Susana Weigel
(Cours d´allemand, logement,
média design, publicité et webmaster)
Parle espagnol, anglais, lituanien et
un peu français
info16@heidelberger-paedagogium.de

Dr. Bettina Richter
(Cours d'allemand: intensifs et du soir)
Parle anglais, français et italien
Te.: 06221-456812
info12@heidelberger-paedagogium.de

et plus de 60 professeurs

Mme. M.A. Angelika Pröll
(Cours de rattrapage, cours répétitoires,
Cours du soir: d'allemand et de langues
étrangères)
Parle anglais
Te.: 06221-456815
info15@heidelberger-paedagogium.de

Bienvenue à Heidelberg

Heidelberg - Carl Rottmann, 1815

Que ce soit dans la vielle vile
ou au château, l´histoire est
présente partout à Heidelberg. Ayant comme université
la
plus
ancienne
d´Allemagne, qui fut fondée
en 1386, Heidelberg a plus
de 800 ans d´Histoire.
D´antan la ville compta de
nombreux poètes comme
Goethe, Eichendorf et Mark
Twain ainsi que de nombreux
artistes connus comme Turner, Fohr et Trübner qui se
laissèrent inspirer par les
paysages colorés de la ville.
Heidelberg connut par ailleurs
plusieurs grands componistes

comme Brahms, Schuhman
ou aussi Carl Maria Von Weber, qui trouvèrent leur inspiration musicale dans le
paysage offert par le Neckar,
la
vieille ville et le château.
A part son côté historique et
culturel,
le
Heidelberg
d´aujourd´hui est une ville
dont l´aspect économique et
scientifique est important. En
effet, on y trouve des societés internationales et allemandes comme IBM, ABB,
Heidelberger Druckmachinen
ou aussi EURESCOM, la
société européenne de télécommunication.
Heidelberg est reconnu comme étant le centre de la recherche biotechnologique et
comme étant le pionier des
technologies de l´information
et
de
stratégie
de
l´environnement. La ville est
aussi le siège de plusieurs

institutions comme celui de
l´académie des sciences, celui
de l´école surpérieure des
études judaïques, celui du
centre allemand de recherche
contre le cancer et celui des 5
Max-Planck instituts.
Heidelberg
compte
aujourd´hui environ 150.000
habitants et 20.000 étudiants,
ce qui fait de la ville l´une des
plus « jeunes » d´Allemagne.
La rue principale de Heidelberg fait 1, 7 Km de long. Elle
est considérée comme l´une
des plus longues zones piétonières d´Europe dans laquelle
on y trouve des
cafés, des bars,
des restaurants
offrant une cui«Heidelberg… jouissait
sine internatiod’une situation et d’un
nale. On
environnement idéals»
y trouve
par
exemple
des
restaurants chiJ.W. von Goethe
nois,
français,
s ud a m é r i c a i n s
etc.

L‘ Institut Heidelberger Pädagogium
Il fut fondé en 1996 en tant
qu´établissement
d´enseignement par deux
professeurs de Lycée dans le
but de suivre et de soutenir
les jeunes personnes dans
leurs
études
et
leurs
formations.
Aujourd´hui
l´institut est l´une des plus
importantes entreprises de
service d´utilité publique de
Heidelberg.
Nous
offrons
depuis plus de vingt ans des
cours que ce soit sur l´ordre
de l´office fédérale du travail
ou sur celui de l´office
fédérale de la migration et
des réfugiés ou simplement
sur demande de personnes
intéressées.
L´institut
compte
plus
de
70

enseignants
engagés
qui
offrent non seulement une
formation scolaire mais aussi
une formation professionnelle
complémentaire et continue.

tous
les
nivaux:
de
l´alphabétisation
à
la
préparation
de
l´examen
pour l´entrée à l´université
«DSH»)

Soutien scolaire

Cours d´intégration allemand
comme langue étrangère (par
le biais de l´office fédérale de
la
migration)
Langues
étrangères (anglais, français,
espagnol,
russe,
turc,
portugais, lituanien etc...)
Cours intensifs individuels ou
par petits groupes.

- Suivi de devoirs scolaires /
cours particuliers.
- Assistance individuelle dans
toutes les matières et pour
toutes les classes.
- Cours de reconversion.
Formation complémentaire.
- Cours de langues classiques
pour étudiants comme le latin
et le grec ancien.
- Cours accompagnatrices
pour
les
matières :
mathématiques, biologie et
chimie. Cours d´allemand
pour étrangers (A plein
temps, cours de matinée &
cours du soir, concernant

COURS D'ALLEMAND INTENSIF
Alphabétisation
Cours intensifs d'allemand sont les
plus demandées par les étudiants qui
ont peu de temps ou pour ceux qui
ont besoin d'apprendre rapidement
l'allemand pour leurs futures études
ou la vie professionnelle.

Niveau de base 1 = Niveau A1
Niveau de base 2= Niveau A2
Niveau moyen 1 = Niveau B1
Niveau moyen 2 = Niveau B2
Niveau supèrieur = Niveau C1

Supèrieur = Niveau C2

Préparation au DSH

Préparation au TestDaF

Cours de perfectionnement

Niveau A1 (A1.1 + A1.2)

Vous pouvez vous
inscrire pour une
période plus courte
que la durée d'un
cours complet

Contenu
L´acquisition des structures grammaticales pour communiquer oralement et par
écrit. L´acquisation du vocabulaire de
base et d´expressions idiomatiques se
font par l´élaboration de diaglogues faciles et de jeux de rôles qui aideront à faciliter la communication au quotidien.
Durée
Environ 160 heures de cours.

Niveau A2 (A2.1 + A2.2)
Contenu
L´apprentissage de structures grammaticales plus difficiles et l´élargissement
du vocabulaire de base. Les participants
sont alors capables de discuter de sujets
actuels et peuvent comprendre des textes d´un degré de difficulté moyen.
Durée
Environ 160 heures de cours.

Niveau B1 (B1.1 + B1.2)

Niveau B2 (B2.1 + B2.2 + B2.3)

Contenu
Approfondir et élagir les connaissances des
structures grammaticales et les connaissances orthographiques. A l´aide d´exercices
les participants pourront pratiquer leur vocabulaire et être en mesure d´aborder des
textes d´un niveau élevé que ce soit oralement ou par écrit.
Durée
Environ 160 heures de cours.

Contenu

Niveau C1 (C1.1 + C1.2 + C1.3)

Cours de perfectionnement

Contenu
Lecture et écoute de textes, analyse de
textes pris dans des articles de journaux
actuels. Rappel de grammaire et élargissement du champs lexical / vocabulaire.
Durée
Environ 240 heures de cours.

Contenu
Perfectionner la manière de parler et la façon
d´écrire, diminuer les déficits phonétiques, élargissemet du champs lexical : champs lexicaux relatifs au monde du travail, interprétation de texte.
Durée
80 heures de cours

DSH

Rappel des points principaux de la grammaire,
methodes servant à traiter des textes plus
longs, à solliciter l´expression individuelle et à
approffondir les connaissances que l´on a individuellement déjà acquises.
Traitement de textes scientifiques et populaires
servant à pratiquer la lecture, la reproduction
de textes et la communication.

Durée
Environ 240 heures de cours.

PRÉPARATION AUX EXAMENS
Test-DaF

Pour les participants du niveau moyen II ou
pour ceux qui ont un niveau équivalent et
qui veulent étudier dans une université
allemande.
Contenu
Lecture, écoute et compréhension de textes, analyses de textes pris dans des articles de journaux actuels. Rappel de grammaire et élargissement du champs lexical et
vocabulaire et préparation à l´aide de copies d´anciens examens.
Durée
80 heures de cours

Pour les participants du niveau moyen II ou
pour ceux qui ont un niveau équivalent et
qui veulent étudier dans une université
allemande.
Contenu
Lecture, écoute et compréhension de textes, analyses de textes pris dans des articles de journaux actuels. Rappel de grammaire et élargissement du champs lexical et
vocabulaire et préparation à l´aide de copies d´anciens examens.
Durée
80 heures de cours

Livres
A1: Begegnungen A-1
A2: Begegnungen A-2
B1: Begegnungen B-1
B2: Erkundungen B-2
C1: Erkundungen C-1
C2: Erkundungen C-2

COURS D'ALLEMAND INTENSIF
Tous les cours pour tous les niveaux commencent chaque mois
Groupes
Apprentissage éffectif et tutorat individuel en petits groupes (7 - 15 étudiants). Nous
pouvons mettre un cours
interne à disposition s´il y a
demande et si le nombre de
participants est au moins de
6 et si ces derniers sont du
même niveau.

Gestion du cours
Nos enseignants sont qualifiés et disposent d´une grande
expérience dans le domaine
de
l´enseignement.
Une
grande partie d´entre eux
travaille au Heidelberger Pädagogium depuis de longues
années.
Les attestations de
participation peuvent vous

être procurées à tout moment
et elles sont exemptées de
frais.

Inscription
L´inscription doit être parvenue à échéance et les frais du
cours payés (le montant d´un
mois) d´ici une semaine
avant le début du cours
(exception pour le logement
et le visa). Pendant le premier mois nous offrons la
possibilité de s´inscrire au
cours suivant de façon à ce
que les participants ne
s´engagent qu´ à payer seulement pour le mois.

Test de nivel

Les participants qui ont déjà
des connaissances de la langue allemande seront placés
dans les cours appropriés à
leur niveau après avoir effectue un test d‘évaluation.
Horaires
Du lundi au vendredi de
8h50 à 12h15 ou de 13h à
16h15 au total 80 heures de
cours par mois.

Frais

Durée
Les Livres
ne sont pas inclus dans
les frais du cours

A1 - C1

Préparation aux examens
+ Perfectionnement

1 Semaine (20 heures)

105,00 €

120,00 €

2 Semaines (40 heures)

190,00 €

210,00 €

3 Semaines (60 heures)

250,00 €

270,00 €

4 Semaines (80 heures)

310,00 €

340,00 €

LOGEMENT
Nos appartements comprennent 5-6 chambres individuelles qui sont complètes et modernement aménagées. Les locataires se partagent 2 salles de bain et une cuisine.
Pour des raisons d´hygiène, il n´y a pas de fournitures de lit dans les chambres (pas de
coussins, pas de couette et pas d´ housse de couette). Ceux-ci peuvent être mis néanmoins à disposition si le locataire les réserve d´avance. Les frais de nettoyage est de 30
euros.
Le loyer avec charges comprises est de 270,00 à 350,00 euros à payer un mois à l'avance
et vient s´ajouter en plus toutes les charges et tous les frais
supplémentaires qui doivent être parvenus à échéance le
premier jour du mois. La location des chambres n´est que pour la durée du cours.
La reservation des chambres doit être inscrite sur l´inscription. La caution de la chambre (80 euros), le cours et ainsi que le versement de l´acompte pour le loyer (235,00
euros) doivent être parvenus à échéance au plus tard un mois avant le commencement
du cours.
En cas d´annulation ou au cas où vous reporteriez la date fixée pour votre enménagement dans la chambre, vous serez priés de nous en informer 3 semaines avant votre
arrivée. En autre cas, le remboursement du versement de l´acompte concernant le loyer ne sera pas possible.
Coût de la vie
ARRIVÉE
Pour que vous puissiez mieux planiPour les participants qui ont réservé une chambre à
fier votre séjour en Allemagne, nous
travers l´institut, on viendra les chercher à la gare rouvous donnons un exemple qui refléte
tière ou à la gare de train à Heidelberg (pendant la jourà peu près ce que vous auriez à
née) sans qu´ils n´aient à payer quoique ce soit. Ils
dépenser mensuellement:
seront ensuite conduits à leurs chambres.
Nous vous informons volontiers sur les possibilités que
vous avez pour joindre Heidelberg à partir de
l´aéroport. Les participants doivent arriver à Heidelberg le dimanche qui précède le
commencement du cours (entre les 10 et 18 h) et ils doivent partir de Heidelberg
le samedi qui suit la fin du cours (entre les 10 et 16 h). Les participants receveront de notre part un plan de la ville et des informations précises concernant les
moyens de transport en commun Les participants qui désirent rester à Heidelberg
plus de 90 jours, doivent dés leur arrivée aller faire und déclaration auprès de la
police / les autorités allemandes. Au cas où vous auriez besoin d´aide pour ceci,
nous nous mettons volontiers à votre disposition.

Frais du cours

310

Livres

~ 30

Loyer

~ 300

Fourniture de lit
Nourriture
Transport

30
~ 200
~ 60
€ ~ 930

EXAMENS
Le Heidelberger Pädagogium est un institut d'examen de renommée
Internationale: tous les examens sont reconnus partout
Les examens comprennent une partie écrite (qui a
lieu en général le matin) et une partie orale
(l´après-midi).

Si vous annulez votre participation à l´examen après
la date limite de l´inscription ou en cas d´absence à
l´examen, les frais de l´examen vous seront remboursés (à part les 14 euros) seulement si vous avec
une justification valable de votre absence à l´examen
comme par exemple un certificat médical.

En cas d´inscriptions tardives (jusqu´à une semaine avant la date de l´examen et l´acceptation
du TELC) un supplément de 20 euros sera à payer.

Les résultats de l´examen seront communiqués aux
participants environ 6 semaines après l´examen.

Les frais de l´examen, dont 14 euros sont les frais
de l´inscription, sont à payer lors de l´inscription.

Pour prendre compte d´un résultat partiel d´un examen précédent, les résultats de cet examen doivent
être indiqués lors de l´inscription.

La date limite pour les inscriptions sont 30 jours
avant la date de l´examen.

NIVEAU

EXAMEN

Dans le groupe

seulement écrite

seulement orale

A-1

Start Deutsch 1

60 €

30 €

30 €

A-2

Start Deutsch 2

80 €

50 €

40 €

DTZ

Deutsch-Test für Zuwanderer

75 €

--

--

B-1

Zertifikat Deutsch B1

120 €

80 €

90 €

B-2

Zertifikat Deutsch B2

130 €

80 €

90 €

C-1

TELC C-1

160 €

80 €

95 €

C-1

C-1 HS

170 €

80 €

95 €

B-2

Pflege

160 €

90 €

100 €

B/C

Medizin

190 €

90 €

100 €

C2

TELC C2

190 €

90 €

100 €

COURS DU SOIR
Horaires: Deux fois par semaine et deux heures de cours chaque fois.
Lundi et mercredi ou mardi et jeudi de 18.30 à 20.00 Heures. En tout 48
heures de cours (environ 3 mois)
Frais: € 240
Apprentissage éffectif et tutorat individuel en petits groupes (5 - 12 étudiants). Nous pouvons mettre un cours interne à disposition s´il y a demande et si le nombre minimum de participants (6 personnes) est atteint
et si ces derniers sont du même niveau.
Nos enseignants sont qualifiés et disposent d´une grande expérience dans le domaine de l´enseignement. Une grande partie d´entre eux
travaille au Heidelberger Pädagogium depuis de longues années.

Niveaus et livres

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

A-1
A-2
B-1
B-2
C-1
C-2

=
=
=
=
=
=

Begegnungen A-1
Begegnungen A-2
Begegnungen B-1
Erkundungen B-2
Erkundungen C-1
Erkundungen C-1
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Heidelberger Pädagogium

Coordonnées bancaires

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg
Te.:
0049 (0)6221 4568 0
Fax:
0049 (0)6221 4568 19
E-Mail:
info@heidelberger-paedagogium.de
Web:
www.heidelberger-paedagogium.de

Sparkasse Heidelberg
Kurfürstenanlage 10-12
69115 Heidelberg
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB
IBAN: DE 68 6725 0020 0000 0328 32

Horario d‘ouverture:
Lundi à jeudi: 08.00 - 20.00 h.
Vendredi: 08.00 - 18.00 h.

www.heidelberger-paedagogium.de

