
APPRENDRE L’ALLEMAND EN ALLEMAGNE
BERLIN • COLOGNE • MUNICH • RADOLFZELL SUR LE LAC DE CONSTANCE

COURS D’ALLEMAND

Programmes d’enseignement pour 
adultes
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NOTRE SYSTÈME DE COURS
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PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT POUR ADULTES

Le système de cours de Carl Duisberg Centren se 
fonde sur le Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CECR). Une évaluation 
fiable et un contrôle régulier des progrès d‘ap-
prentissage font partie intégrante de nos cours 
d‘allemand. Ainsi, grâce à la qualité, l‘intensité 
et la systématique de nos cours, nous assurons 
le succès de nos participants.

Vos principaux avantages:
•  Cours d‘allemand pour tous les niveaux sur 
 toute l‘année
•  42 cours pour débutants par an

•  Début des cours pour participants 
 possédant des connaissances préalables : 
 tous les lundis
•  Pas de frais supplémentaires pour l‘inscrip-
 tion, le test linguistique ni le matériel de cours
•  Possibilité de combiner plusieurs lieux et 
 offres de cours

Outre des cours d’allemand efficaces, nous propo-
sons des examens reconnus internationalement à 
nos participants. Selon vos préférences, un héber-
gement en famille d’accueil, en colocation, dans 
l‘une de nos résidences étudiantes ou dans un 

studio est possible pour toute la durée de votre 
séjour. Toutes ces options d‘hébergement ont bien 
sûr été sélectionnées soigneusement au préa- 
lable. Notre programme de loisirs et d’activités 
culturelles ou sportives permet de découvrir le 
pays et de rencontrer des gens tout en mettant en 
pratique les nouvelles connaissances linguistiques 
apprises. Nous vous informons également avec 
plaisir si vous avez des questions concernant votre 
visa et organisons votre transfert de/à l’aéroport.

Apprendre l’allemand en Allemagne avec Carl Duisberg Centren
En choisissant Carl Duisberg Centren, vous optez pour un partenaire fiable qui propose des programmes 
d’enseignement de qualité en Allemagne. Nos cours intensifs d’allemand vous aident à améliorer vos 
capacités linguistiques de façon ciblée et rapide. Nos conseillers en formation et nos professeurs expérimen-
tés vous accompagnent pendant toute la durée du programme, vous permettant ainsi d’apprendre dans 
les meilleures conditions possibles. Vous pouvez alors vous concentrer entièrement sur vos objectifs 
d’apprentissage et vous développer professionnellement.

Giorgia, participante au cours Carl Duisberg 

A1 A2 B1

8 semaines     8 semaines     8 semaines     

telc B1

B2

8 semaines     

telc B2 TestDaF

C1 C2

8 semaines     8 semaines     

telc C1/ 
telc C1Hochschule

Notre graphique vous montre en combien 
de temps vous pourrez atteindre l’objectif 
d’apprentissage que vous vous êtes fixé.

Les centres Carl Duisberg de Berlin, Cologne, 
Munich et Radolfzell proposent des cours 
d’allemand pour les six niveaux du CECR, de A1 
à C2. Les connaissances linguistiques acquises 
en cours par les participants peuvent ainsi 
être évaluées objectivement et comparées 
au niveau international.

Nous évaluons vos connaissances préalables 
de la langue à l’aide d’un test de niveau et d’un 
entretien individuel effectués avant le début de 
chaque cours. Cela vous permet de poursuivre 
votre apprentissage au niveau le plus 
adéquat. 
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Plus d’informations sur : www.carl-duisberg-cours-allemand.com  +49 (0)221/16 26-269 

BERLIN
Le centre Carl Duisberg de Berlin est situé 

dans le quartier de « Mitte », au cœur de la 
capitale, dans une cour intérieure très calme 
typiquement berlinoise. Il est à proximité de 
grands monuments à ne pas manquer : la Porte 
de Brandebourg, le Gendarmenmarkt et le 
Reichstag sont à quelques minutes à pied. La rue 
Friedrichstrasse est idéale pour fl âner, et l’École 
supérieure de musique Hanns Eisler ainsi que 
l’Université Humboldt sont à deux pas.

Le centre Carl Duisberg est très bien desservi par 
les transports en commun, ce qui permet de  le 
rejoindre rapidement et facilement depuis tous 
les quartiers de la ville. L’école dispose de 20 salles 
de cours, d’un « Lernstudio »  (médiathèque), d’un 
petit cybercafé et d’une salle de détente dans 
laquelle les participants se retrouvent volontiers.

COLOGNE 
Le centre Carl Duisberg de Cologne est situé 

en bordure du centre-ville. Une petite promenade 
suffi  t pour se retrouver sur les berges du Rhin, 
face à la cathédrale, dans la vieille ville pitto-
resque ou encore dans la zone piétonne pour 
faire des achats dans une de ses nombreuses 
boutiques. De l’école, vous atteignez rapidement 
votre hébergement, la gare centrale ou l’aéroport 
en métro ou en train de banlieue.

Notre centre de Cologne dispose de 17 salles 
de cours, climatisées pour la plupart, et d’un 
« Lernstudio » . Notre cafétéria est équipée de 
deux micro-ondes ainsi que de distributeurs de 
boissons chaudes, froides et de snacks. Chaque 

midi, du lundi au jeudi, notre cuisine propose un 
plat du jour chaud. Les participants peuvent éga-
lement boire un café bien chaud ou se préparer 
un thé. Vous trouverez également une cantine et 
de nombreux cafés et restaurants abordables à 
proximité du centre.

MUNICH
Proche du centre-ville, le centre Carl Duis-

berg de Munich est très bien desservi par les 
transports en commun. Notre résidence étu-
diante et notre école de langues se trouvent 
dans le même complexe de bâtiments. Le parc 
olympique avec son superbe stade est tout à côté. 
L’université, le quartier étudiant de Schwabing 
et le Jardin anglais ne sont pas loin non plus.

Notre centre dispose de 21 salles de cours, d’un 
« Lernstudio »  et d’une salle de détente. Des dis-
tributeurs de boissons et de snacks ainsi qu’une 
cafétéria qui propose de bons petits plats et des 
boissons le matin permettent aux participants 
venus du monde entier de se restaurer.

RADOLFZELL
Le centre Carl Duisberg de Radolfzell est situé 

juste à côté d’un beau parc, le « Stadtgarten »,
qui off re une vue sur la vieille ville historique. 
Cette petite ville de seulement 30.000 habitants 
est parfaite pour les jeunes participants comme 
pour tous ceux qui désirent apprendre dans un 
lieu paisible à taille humaine. Tout est à proximité 
et accessible à pied.

Radolfzell est située directement sur le lac et est 
proche de la Suisse, de l’Autriche et de la Forêt-

Noire, ce qui est idéal pour entreprendre des 
excursions et autres activités tout en profi tant 
d’un magnifi que environnement naturel. Notre 
centre dispose de neuf salles de classe, d’une 
petite cafétéria, d’un « Lernstudio »  et d’une 
salle des fêtes au sous-sol.

Les prestations suivantes sont comprises dans 
le prix de votre cours d’allemand :

  Frais d’inscription
  Confi rmations de réservation et de 

 paiement pour demande de visa
  Test d’évaluation
  Kit de démarrage
  Manuel, accès à divers outils 

 d’apprentissage, en ligne ou non
  Tests réguliers avec bilan d’apprentissage 
  Programme de loisirs et d’activités 

 culturelles (participation partielle aux 
 coûts)

  Conseil et assistance pour toute question 
 administrative ou en cas d’urgence

  Accès gratuit à Internet, Wifi 
  Attestation de participation

Les quatre lieux de cours Carl Duisberg

Nos quatre centres se trouvent dans quatre lieux à la fois 
complètement diff érents les uns des autres, mais aussi 
caractéristiques des diff érentes régions d’Allemagne : 
Berlin, Cologne, Munich et Radolfzell. Chaque lieu de 
cours a son propre charme et ses avantages. 

Les participants ayant opté pour un cours longue durée 
peuvent choisir une seule ville ou changer de ville après 
quatre semaines minimum, afi n de découvrir l’Allemagne 
dans toute sa diversité.

Découvrez Berlin, la capitale, Cologne, la métropole 
rhénane, Munich, la ville de la fête de la bière 
(« Oktoberfest »), ou encore la paisible région 
du lac de Constance.

Encore plus 
d’informations à 

propos de 
Carl Duisberg Centren 

sur YouTube !

BERLIN COLOGNE MUNICH RADOLFZELL

cdc.de/youtube

MUNICH

BERLIN

COLOGNE

RADOLFZELL

Hambourg

Francfort

Bonn
Duesseldorf

Stuttgart

Zurich/Suisse
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PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT POUR ADULTES

COURS D’ALLEMAND INTENSIF

Le Cours d’allemand intensif vous donne les outils 
nécessaires pour maîtriser la langue allemande 
dans votre profession, vos études ou votre envi-
ronnement privé. Avec les cours de courte durée, à 
partir d’une semaine, vous pouvez acquérir de pre-
mières connaissances en allemand ou approfondir 
de façon ciblée des connaissances préexistantes. 
Avec les cours de longue durée, destinés princi-
palement aux futurs étudiants ou aux personnes 
se préparant à une qualification professionnelle 
en Allemagne, les participants peuvent acquérir 
les connaissances qui leur sont nécessaires en 
peu de temps et de manière sûre, systématique 
et transparente.

Outre le cours intensif en groupe, nous propo-
sons des ateliers autour de différents thèmes. 
Vous avez ainsi la possibilité de mettre certains 
points linguistiques en pratique, d’approfondir 
vos connaissances grammaticales, d’enrichir votre 
vocabulaire et d’en apprendre plus sur les sujets 
actuels dans les domaines culturels et sociétaux. 
Chaque niveau de cours comprend au moins un 
atelier par semaine.

Grâce à notre « Lernstudio »  numérique et en 
présentiel, vous pouvez revoir et approfondir ce 
que vous avez appris. Vous disposez pour cela de 
divers outils en ligne et hors-ligne. Un accès illimité 
au « Lernstudio »  numérique vous est donné pour 
toute la durée de votre cours ; vous pouvez ainsi 
élargir vos connaissances de l’allemand sans avoir 
à tenir compte de l’heure ou du lieu.

Notre programme varié de loisirs en communauté 
complète l’apprentissage en salle de cours.

L’âge minimum autorisé pour le cours d’allemand 
intensif est de 16 ans, à l’exception du centre de 
Radolfzell, où l’âge minimum est de 15 ans. Les 
participants ayant des connaissances préalables 
de l’allemand peuvent commencer leur cours de 
langue tous les lundis. Les dates de début de cours 
pour débutants, les jours fériés ainsi que les éven-
tuelles dates de fermeture du centre (vacances de 
Noël) sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
Aucun cours n’a lieu pendant les jours fériés et les 
vacances de Noël. Les cours ne sont pas rattrapés.
 

J‘ai suivi un cours de langue de Carl 
Duisberg Centren à trois reprises. C’est 
merveilleux de rencontrer des gens que 
l‘on ne connaît pas et de découvrir des 
cultures différentes ! Les méthodes et le 
cours, très amusant et intéressant, me 
plaisent d‘autant plus. C‘est pourquoi 
j‘apprends de nouveau l‘allemand avec 
Carl Duisberg Centren cette année.
– Natalia, Cours d‘allemand intensif

Découvrez ce que nos 
participants disent de nous ! 

cdc.de/youtube

Ning-Hsin, participante au cours Carl Duisberg 

 24 UC * de cours en groupe
 2 UC par semaine en atelier

 Apprentissage avec tuteur et « Lernstudio »  en présentiel                                                                                                  
 Apprentissage à distance avec « Lernstudio »  numérique en accès illimité

cdc.de/youtube

Rodrigo, participant au cours Carl Duisberg
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Plus d’informations sur : www.carl-duisberg-cours-allemand.com    +49 (0)221/16 26-269 

AUTRES COURS D’ALLEMAND ET EXAMENS

COURS SUPER PLUS 
Avec le Cours super plus, vous combinez les 
avantages du cours en groupe et les possibilités 
particulières du cours individuel : vous mettez à 
profit la diversité de communication au sein d’un 
groupe et vous fixez vos priorités personnelles 
dans le cours individuel. Vous pouvez choisir entre 
5 et 10 UC de cours individuel (langage général 
ou langage technique).

COURS INDIVIDUEL
Le Cours individuel (minimum 4 UC par semaine 
de langage général ou technique) permet de tenir 
compte le mieux possible de vos besoins d’ap-
prentissage et objectifs, qui sont établis avant le 
début du cours à l’aide d’une analyse des besoins. 
Sur demande, votre propre matériel (par ex. issu 
de votre quotidien professionnel) est intégré 
dans le cours.

EXAMENS D’ALLEMAND 
Durant votre cours chez Carl Duisberg Centren, 
vous pouvez passer des examens d’allemand 
agréés à l’échelle internationale, comme 
par exemple le telc Deutsch, telc Deutsch C1 
Hochschule ou le TestDaf. Des cours de prépa-
ration spécifiques pour ces examens et d’autres 
sont également proposés.

COURS D’ALLEMAND POUR LES CLASSES ET 
LES GROUPES
Pour les groupes désirant prendre des cours d’alle-
mand collectifs tout en découvrant la culture et les 
habitants du pays, Carl Duisberg Centren combine 
des cours de langue adaptés au groupe avec des 
activités culturelles variées, pour les participants 
à partir de 14 ans à Berlin, Cologne, Munich ou 
Radolfzell, du mois d’octobre au mois de mai.

Offre sur mesure par semaine :
 Prix sur demande 
 20 UC de cours d’allemand avec 15 

 participants max. par groupe
 Hébergement, repas, programme de loisirs

Rebeca, participante au cours Carl Duisberg 
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PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT POUR ADULTES

LOGEMENT ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Carl Duisberg Centren vous propose un cours 
d’allemand de toute première qualité et – si vous 
le souhaitez – un hébergement soigneusement 
sélectionné. Vous pouvez opter pour une chambre 
privée en famille d’accueil ou en colocation, ou 
bien dans un studio, une résidence étudiante 
ou un hôtel. Nous nous chargeons de trouver 
l’hébergement qui vous convient. En raison de 
leur emplacement avantageux, nos centres sont 
faciles à rejoindre avec les transports en commun.

HÉBERGEMENT PRIVÉ
Vous habitez chez des hôtes allemands (céli-
bataires/couples, avec ou sans enfants) ou en 
colocation. Vous disposez d’une chambre simple 
meublée agréablement, parfois avec TV et accès 
à Internet. La salle de bains et la cuisine sont 
communes. Si plusieurs participants sont héber-
gés ensemble, nous veillons à ce qu’ils n’aient 
pas la même langue maternelle. Sur demande, 

vous pouvez aussi réserver le petit-déjeuner ou la 
demi-pension (petit-déjeuner et dîner) en famille 
d’accueil.

RÉSIDENCE POUR ÉTUDIANTS
En séjournant dans nos résidences, vous vivez 
dans une ambiance internationale unique. Vous  

y trouverez des chambres simples ou à deux lits 
doubles, sobres et fonctionnelles. Vous partagez 
la salle de bains (douche/WC) et la cuisine avec 
vos colocataires. 

La résidence de Munich se trouve dans le même 
bâtiment que le centre Carl Duisberg. À Berlin, 
nous organisons l’hébergement dans différentes 
résidences. Celles-ci, de même que notre rési-
dence de Radolfzell, sont toutes bien desservies 
par les transports en commun. 

STUDIO
C’est en réservant un studio meublé que vous 
bénéficierez de la plus grande indépendance. 
Outre le salon, vous aurez ici aussi à votre dispo-
sition une cuisine et une salle de bains pour votre 
utilisation exclusive.

HÔTEL
Sur demande, nous vous réservons volontiers une 
chambre d’hôtel. Les prix varient en fonction de 
l’emplacement, de la catégorie et de la saison. 
Demandez-nous, nous nous ferons un plaisir de 
vous aider !
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Plus d’informations sur : www.carl-duisberg-cours-allemand.com    +49 (0)221/16 26-269 

Votre diplôme de fin de scolarité obtenu dans votre 
pays d’origine vous donne la possibilité de faire des 
études supérieures en Allemagne. Vous pouvez 
postuler une fois que vous avez obtenu le niveau 
linguistique exigé. 

Votre diplôme de fin de scolarité obtenu dans votre pays d’origine ne vous donne pas la possibilité 
de faire directement des études supérieures en Allemagne. Vous devez d’abord suivre un cours 
préparatoire d’un an (« Studienkolleg »).

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ALLEMAGNE :

ÉTUDES EN ÉCOLE SUPÉRIEURE EN ALLEMAGNE

Accès
DIRECT

Accès
INDIRECT

COURS DE PRÉPARATION AU « STUDIENKOLLEG  
»10–009«
Prestations incluses :
Cours en groupe l’après-midi (UC/semaine) : 24, 
dont :                                           
• Allemand : 20 UC/semaine                     
• Mathématiques : 4 UC/semaine
Participants par groupe : min. 6, max. 20

AIDE AU PLACEMENT EN UNIVERSITÉ OU EN « STUDIENKOLLEG »20–103«
(Uniquement si combiné avec la réservation d’au moins 12 semaines d’un Cours d’allemand intensif )
Dates :
• Toute l’année
• Début de semestre en école supérieure : en général mars et septembre
• Durée du cours de langue : selon les connaissances préalables et min. 12 semaines

Prestations incluses :
• Accompagnement personnalisé pour les questions relatives aux études supérieures
• Mise à disposition des documents nécessaires pour la demande de visa
• Vérification des diplômes et relevés de notes ainsi que des conditions à remplir
• Organisation et gestion des délais
• Accompagnement pour les questions relatives à la préparation linguistique et aux certificats de niveau de langue
• Gestion de trois candidatures maximum
Non compris : frais pour les copies/traductions assermentées, pour uni-assist e.V., pour les certificats de niveau de 
langue, etc.

Foundation Course: Pour des participants avec accès indirect, plus d’informations sur demande : internationalsales@cdc.de

Vérification gratuite de vos documents

Inscription

Demande de visa

Cours de langue de 3 à 8 mois

telc B2

Inscription

Demande de visa

Cours de langue de 3 à 8 mois

telc B2

Aide au placement en « Studienkolleg » 
(facultatif)

Aide au placement en école supérieure Aide au placement en « Studienkolleg »

Vérification gratuite de vos documents Vérification gratuite de vos documents

ÉTUDIER EN ALLEMAGNE – VOS PRINCIPAUX AVANTAGES

• Études dans un pays de technologie de pointe
• Universités financées par l’État avec des frais
 d’inscription nuls ou bas

• Lien avec le monde du travail grâce à 
 une collaboration étroite entre les écoles 
 supérieures et les entreprises 

• Haut niveau académique
• Grande variété des cursus et des villes d’études
• Diplômes reconnus internationalement

Demande de visa

Inscription

Cours de langue de 3 à 10 mois

telc C1 Hochschule/TestDaF

Cours de préparation à l’examen d’entrée 
d’un « Studienkolleg » public 

Aide au placement en école supérieure Aide au placement en « Studienkolleg » Cours de préparation au « Studienkolleg »



Apprendre l’allemand avec Carl Duisberg Centren

NOS COURS D’ALLEMAND POUR ENFANTS ET JEUNES 
Carl Duisberg Centren est votre partenaire fiable pour des program-
mes d’enseignement de qualité en Allemagne. L’accompagnement 
complet par notre équipe expérimentée permet aux enfants et aux 
jeunes de 11 à 17 ans de participer à des cours riches en aventures 
pendant les vacances et à des séjours de plusieurs mois pendant 
la période scolaire.

• Camps d‘allemand pour enfants 
• Cours d’allemand pour jeunes
• Scolarité en Allemagne
• Cours d’allemand pour les classes d’écoles et les groupes

NOTE : 
Pour une meilleure lisibilité, nous avons opté pour le masculin géné-
rique. Toutes les désignations au masculin se réfèrent bien entendu 
également aux femmes de même qu’aux personnes d’autres genres.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
Centre Carl Duisberg de Berlin
Jaegerstrasse 64 • 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0 • Fax -29
berlin@cdc.de

Centre Carl Duisberg de Cologne
Hansaring 49–51 • 50670 Koeln
Tel. +49 (0)221/16 26-213 • Fax -314
koeln@cdc.de

Centre Carl Duisberg de Munich
Pfaenderstrasse 6–10 • 80636 Muenchen
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0 • Fax -46
muenchen@cdc.de

Centre Carl Duisberg de Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell
Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax -92
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Cologne • Allemagne 
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337 internationalsales@cdc.de
www.carl-duisberg-cours-allemand.com

Follow Us!

Vous trouverez de plus amples informations sur nos cours, nos sites et nos Conditions Générales de 
Vente ainsi que les témoignages de nos participants en plusieurs langues sur : 

www.carl-duisberg-cours-allemand.com

Crédits photographiques : Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Offices de tourisme Berlin, Cologne & Munich, Corbis, Carl Duisberg Centren, Paul Hoffmann

cdc.de


