Cours spéciaux

Vivre à Kassel

Comment s’inscrire ?

· Cours intensifs en groupe
Allemand général

Dans une famille d’accueil

Tous les jeunes et tous les adultes de
tous les pays et de tous les continents peuvent s’inscrire aux cours de
l’Europa-Kolleg.
L’âge minimum requis est 16 ans.

· Cours intensifs individuels
Pour tous les cours spéciaux, les
programmes sont élaborés de façon
optimale en collaboration avec les
participants selon leurs besoins et
attentes spécifiques, notamment en
ce qui concerne :
· les contenus
· le nombre d’heures
d’enseignement
· le début et la durée des cours.

Vivre au sein d’une famille de Kassel
permet aux participants de découvrir l’Allemagne et ses habitants au
quotidien.
Les participants vivent dans les
familles soigneusement sélectionnées et avec lesquelles la direction
de l’Europa-Kolleg est en contact
permanent.
Autres possibilités d’hébergement
Les adultes qui le désirent peuvent
loger à l’hôtel ou dans un studio.
Dans ce cas, l’organisation de
l’hébergement (réservation, paiement) relève de leur propre responsabilité.
L’Europa-Kolleg se tient volontiers à
votre disposition pour vous renseigner sur les hôtels et les studios à
proximité.

Pour vous inscrire, nous vous prions
de remplir soigneusement la feuille
d’inscription ci-jointe et de la retourner à l’Europa-Kolleg. Veuillez accompagner votre inscription du virement
d’un acompte de E200. Votre dossier
sera immédiatement traité dès le
paiement de cet acompte.
Nous vous prions de régler le solde
des droits d’inscription avant le début
des cours.
Avec la confirmation de votre inscription, vous recevrez:
· l’adresse de votre famille d’accueil
· le programme détaillé des cours
Important : après confirmation de
l’inscription, l’acompte ne peut être
remboursé, même si le participant ne
prend pas part au cours.

Europa-Kolleg Kassel e.V.
L’Europa-Kolleg Kassel a été fondé en
1967. Depuis, plus de 40 000 étudiants
venant du monde entier ont participé
à nos cours d’allemand.
L’autorité responsable de l’Europa-Kolleg est une association déclarée.

Contact
Europa-Kolleg Kassel e.V
Wilhelmshöher Allee 19
D-34117 Kassel

europa -k o l l e g k a s s e l

Tél.:
Fax:
Internet:
Mél:

+ 49 (0) 561 - 77 67 88
+ 49 (0) 561 - 77 99 73
www.europa-kolleg.de
contact@europa-kolleg.de

à Kassel…
…au cœur de l’Allemagne, où l’on parle l’allemand standard

Europa-Kolleg Kassel
Programme 2011
Fondé en 1967, l’Europa-Kolleg
Kassel propose des programmes
d’apprentissage de la langue allemande
qui ont fait leurs preuves depuis 40
ans auprès de plus de 40 000 participants venant du monde entier, et dont
l’objectif consiste à amener les étudiants à réaliser un maximum de progrès
en un minimum de temps.

Cours intensifs
Pour développer rapidement les connaissances linguistiques et la compétence communicative des participants,
l’Europa-Kolleg Kassel propose :

· Des cours intensifs quotidiens
(5 heures le matin)
· Des cours intégrant des sujets de
Dans tous nos cours, nous poursuivons
civilisation et de culture allemandes
cet objectif en nous basant sur les con- · Un large éventail de cours conçu
naissances préalables des participants.
pour les différents publics
Nos professeurs observent en perma· Des cours organisés selon 4 niveaux
nence l’évolution des compétences
(débutant, élémentaire, intermédiaire,
des apprenants afin de satisfaire leurs «
avancé)
besoins » individuels pour le mieux.
· Des professeurs expérimentés et
spécialistes de l’enseignement de
Les clés de notre succès :
l’allemand langue étrangère
· Des cours intensifs et
· Des groupes de travail à effectif réduit
communicatifs
· Des devoirs quotidiens, des tests de
· Des groupes à effectif réduit
connaissances hebdomadaires
· Un programme culturel et de civili
· Des entraînements à la prononciation
sation
· Un programme de loisirs
· Apprentissage de la langue en
immersion (deux options
d’hébergement: en famille
d’accueil ou dans un hôtel)

INFO 2011
Banque: Kasseler Sparkasse
Wilhelmshöher Allee 270
D-34131 Kassel
IBAN:
DE59 5205 0353 0001 0925 54
SWIFT-BIC: HELADEF1KAS

france

· Cours intensifs en groupe
Allemand professionnel

Apprendre l’allemand
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Apprendre l’allemand

Programme des cours du matin

à Kassel…

· Communication orale (exercices et activités de compréhension et
d’expression orales)
· Communication écrite (exercices et activités de compréhension et
d’expression écrites, par exemple : compréhension/production de lettres
et d’exposés)
· Grammaire (notamment par des entraînements sur ordinateur)
· Culture et civilisation allemandes

Cours intensifs trimestriels
2 - 11 semaines :

Dates 2011 :

janvier - mars
avril - juin
septembre - décembre
02 janvier - 19 mars
10 avril - 25 juin
18 septembre - 03 décembre

Cours intensifs d’été
2 - 15 semaines :

Dates 2011 :

juin, juillet,
août, septembre
05 juin - 25 juin
26 juin - 23 juillet
24 juillet - 20 août
21 août - 17 septembre

Cours spéciaux
Pendant les cours intensifs trimestriels et les cours intensifs d’été

Programme culturel

Contenus

Niveaux
Tous les cours intensifs sont organisés
selon les quatre niveaux suivants. Chaque
participant est intégré, sur la base d’un
test de placement, dans un groupe de
travail homogène correspondant à son
niveau personnel.
Le niveau débutant (A)
Les cours de ce niveau s’adressent aux
étudiants qui ne parlent pas - ou très peu,
l’allemand, et les initient rapidement aux
bases de l’allemand écrit et oral grâce
à un enseignement communicatif et à
l’utilisation de moyens audio-visuels.
Objectif :
Niveau A1 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues
Niveau élémentaire
Les cours sont destinés aux étudiants
qui connaissent déjà un peu la langue
allemande. Ils s’appuient sur les connaissances préalables des participants et se
proposent de les développer, en mettant
l’accent sur la maîtrise des cas et des
différents temps. A ce niveau, les participants apprennent à réagir de manière
appropriée dans les principales situations
de la vie quotidienne et à faire part de
leurs intérêts.
Objectif :
Niveau A2 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues
Une fois par semaine, nous proposons un
entraînement à la prononciation supplémentaire aux participants des niveaux
débutant et élémentaire.

Niveau intermédiaire
Les cours s’adressent aux étudiants
qui ont déjà une certaine maîtrise de
l’allemand. Ils développent et consolident
les connaissances déjà avancées des participants, et leur permettent de s’entretenir
sur un grand nombre de thèmes d’ordre
personnel ou général. Les étudiants apprennent à s’exprimer d’une manière plus
élaborée et s’exercent au récit en utilisant
différents temps ou des points de grammaire plus difficiles, tels que le passif et les
formes du subjonctif. Ces cours peuvent
servir de préparation au certificat „Deutsch
als Fremdsprache“.
Objectif :
Niveau B1 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues
Niveau avancé
Les cours sont destinés aux participants
qui désirent perfectionner leurs compétences en allemand. Ils approfondissent et
affinent les acquis linguistiques préalables. La lecture de textes littéraires et de
civilisation abordant des thèmes de la
vie courante, politique, économique, et
culturelle allemandes ainsi que l’utilisation
d’émissions de radio et de films actuels
constituent la base de travail majeure à ce
niveau. Ces cours peuvent servir de préparation à l’examen „Mittelstufenprüfung“
du Goethe-Institut et à l’examen de DSH
(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studenten).
Objectif :
Niveaux B2-C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

Notre de programme culturel
· vous informe sur l’Allemagne, Kassel
et ses environs
· vous donne l’occasion d’établir des
comparaisons culturelles
· vous permet de pratiquer la langue
allemande dans une atmosphère
détendue et conviviale

Les activités du programme
·
·
·
·
·
·

Visite de la ville
Excursions d’une journée
Visite de la « Gemäldegalerie »
Visite de la « Nouvelle Galerie »
Visite du Musée de la ville de Kassel
Projections de films

Le programme culturel est compris
dans les frais de scolarité.

Attestation de participation
A la fin du cours, tous les participants se verront remettre une attestation de participation. Sur demande, les résultats des examens écrits peuvent être communiqués.

Emploi du temps
(Cours intensifs d’été)
du lundi au vendredi
8h15
9h45
10h05
11h20
11h35
12h35

-

9h45
10h05
11h20
11h35
12h35
14h00
14h00

Cours
Pause
Cours
Pause
Cours
Pause déjeuner
Début du programme de l’après-midi
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