NOTRE INSTITUT
Notre institut est plus qu'une simple école de langue pour apprendre l'allemand et
quarante autres langues. Nous proposons des cours créatifs, nous organisons des
excursions dans Berlin et ses environs, et nous accueillons également dans notre
salon des expositions et des ateliers.
Dans le cadre agréable et spatieux d'un magnifique bâtiment Art Nouveau situé au
coeur du quartier étudiant de Berlin Est, vous pourrez profiter au Sprachenatelier
d'une ambiance d'apprentissage idéale et unique. De plus le quartier de
Friedrichshain est réputé pour sa scène culturelle internationale et sa vie nocture
trépidante.
Le Spachenatelier est reconnu par le Sénat de la ville de Berlin. Tous nos
professeurs sont de langue maternelle allemande, ont obtenu leur dipôme Daf
(Deutsch als Fremdsprache, allemand langue étrangère) dans une structure
universitaire allemande et se distinguent par des cours soigneusement préparés,
l'utilisation de méthodes variées et des connaissances pointues.

Dates et prix
Cours intensifs d’allemand
Du lundi au vendredi, soit de 9h30 à 13h00, soit de 14h00 à 17h30, 20 heures
par semaine
Durée des cours
2 semaines

Prix
190 €

3 semaines

270 €

4 semaines

340 €

5 semaines

420 €

6 semaines

500 €

7 semaines

580 €

8 semaines

600 €

12 semaines (équiv. à un niveau)

890 €

16 semaines

1140 €

24 semaines

1650 €

48 semaines

3160 €

Nostra scuola

Cours du soir:
Deux fois par semaine, soit de 18h00 à 19h30 ou de 19h30 à 21h00.
Le lundi et mardi ou le mardi et jeudi, 4 heures par semaine.
COURS DE LANGUE AU SPRACHENATELIER
Le meilleur moyen d'apprendre une langue réside dans sa pratique. Les
enseignants appliquent une méthode dynamique, accessible et efficace pour une
offre de cours créative et flexible. Nous faisons aussi porter l'accent sur
l'apprentissage de la langue par le plaisir et l'humour.
L'enseignement de l'allemand dans notre institut contient dès le niveau débutant
de la grammaire, du vocabulaire tout en restant particulièrement orienté vers les
compétences de communication. Il va de soi que les compétences écrites ainsi que
la compréhension orale et écrite sont aussi des composantes essentielles du
cours, afin d'assurer une immersion immédiate et la capacité de s'exprimer en
allemand sans gêne.
Apprendre une nouvelle langue invite aussi à découvrir une nouvelle culture. Ainsi,
les étudiants n'apprennent pas seulement la langue allemande dans notre école
mais découvre aussi la culture allemande. De plus les cours sont dispensés en
petits groupes de 8 à 12 personnes.
Tous nos cours d'allemand sont établis selon les critères du CECR (Cadre Européen
Commun de Référence pour l'apprentissage des langues) et préparent les
étudiants qui le désirent aux examens d'allemand.
AUTRES COURS DE LANGUE

Durée des cours
4 semaines

Prix

8 semaines

190 €

12 semaines

280 €

100 €

Cours d’été
Cours intensifs d’allemand l’été de 9h30 à 13h00, du lundi au vendredi
20 heures par semaine avec programme culturel l'après-midi.
Durée des cours
2 semaines

Prix
300 €

3 semaines

350 €

4 semaines

400 €

Sprachenatelier Berlin [isk] GmbH
Institut pour les langues et la culture
Frankfurter Allee 40
10247 Berlin

5 semaines

480 €

6 semaines

560 €

Tel.: +49.(0)30.2758 9855
Fax: +49.(0)30.2758 9854
info@sprachenatelier-berlin.de
www.sprachenatelier-berlin.de

7 semaines

620 €

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux:

8 semaines

700 €

Tweeter

9 semaines

780 €

https://twitter.com/#!/Sprachenatelier

Découvrez d'autres langues et cultures sans quitter Berlin. Vous pouvez choisir la
langue que vous désirez apprendre ou approfondir parmi plus de 40 langues
étrangères.

Le prix des cours comprend:

Ainsi, notre institut offre par exemple des cours de préparation aux tests reconnus
internationalement tels que le IELTS, TOEFL, Cambridge.

Un test de niveau, le materiel de cours, la confirmation que les cours aient bien
lieu tous les jours et une attestion une fois la durée des cours terminée.

Nos vidéos sur notre chaîne Youtube

Le prix pour les autres cours proposés sur demande.
Frais d’inscription: 50 euros
Pendant l’été (de 25-6 à 24-8 2012), les cours ont lieu uniquement le matin.

http://www.youtube.com/user/SprachenatelierTeam

Notre Photostream
http://www.flickr.com/photos/sprachenatelier-berlin/

Facebook
http://www.facebook.com/sprachenatelier

Et maintenant notre école est sur Google +
Sprachenatelier Berlin

TYPES DE COURS D'ALLEMAND

LA CULTURE AU SPRACHENATELIER

Cours intensif:

Le thème de l'interculturalité joue un rôle majeur dans la philosophie et la vie du
Sprachenatelier Berlin, l'art et la culture s'associe à l'apprentissage de la langue.

Le Sprachenatelier offre des cours d'allemand intensifs du niveau débutant (A1)
jusqu'au niveau confirmé (C2).
Les cours d'allemand intensifs comprennent 20 heures par semaine de 45
minutes. Ils ont lieu du lundi au vendredi soit le matin de 9h30 à 13h00 ou
l'après-midi de 14h00 à 17h30.
Cours semi-intensifs:
A raison de trois jours par semaine vous apprendrez une nouvelle langue ou
approfondirez vos connaissances. (choix des jours par rendez-vous, l'après-midi
ou le soir)
Cours particulier:
Vous vous placez au centre d'un processus d'enseignement adapté à vos désirs. Le
Sprachenatelier est à l'écoute de vos besoins.
Cours d'été d'allemand:
L'été est de loin la meilleure saison pour venir à Berlin et apprendre l'allemand.
Vous apprenez l'allemand et découvrez Berlin et ses environs à raison de cinq
jours par semaine. Le Sprachenatelier offre en été, parallèlement aux cours
d'allemand, un large éventail d'activités culturelles, comme par exemple, la visite
guidée de la ville, des excursions, des barbecues, des pique-niques et du
beach-volley.
Cours du soir:
Dans une atmosphère agréable et détendue, vous avez la possibilité d'approfondir
votre connaissance de l'allemand et de bénéficier de formules adaptées à vos
horaires de travail ou d'études, lors de cours du soir, qui ont lieu une ou deux fois
par semaine.

Le programme couvre un large éventail de moyens d'expression internationaux
avec un accent particulier sur les jeunes artistes prometteurs dans les domaines
de la musique, du cinéma, de la littérature et de la danse entre autres. Tous les
arts et tous les pays trouvent leur place au Sprachenatelier.
Tous nos programmes culturels sont gratuits et vous pouvez y participer en tant
qu'étudiant du Sprachenatelier ou en tant que visiteur extérieur.

KULTURMITTWOCH (Les mercredis culturels)
Le mercredi est la journée de la culture au Sprachenatelier. Chaque mercredi
après-midi nous organisons une excursion dans un musée de Berlin ou la visite
des quartiers historiques et des quartiers modernes, connus et appreciés de la
capitale.
Kulturprozess: art, littérature et culture
Kulturprozess est un magazine en ligne de discussions et de débats sur des sujets
d'actualité. Ce projet créatif est mené grâce à un réseau international et des
organisations culturelles et individuelles et donne la possibilité à chacun
d'intéragir à travers un forum ouvert à tous.
Le but étant de créer des échanges culturels, qui dans l'environnement multilingue
du Sprachenatelier, sont largement possibles.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à visiter notre site Internet:
www.kulturprozess.com

Cours l'après-midi et cours spéciaux:

Cours de préparation aux examens
Aparte de los cursos orientados a obtener certificaciones internacionales de
idioma, ofrecemos también cursos de preparación para superar los exámenes Test
Daf y DSH, imprescindibles para matricularse en las universidades alemanas.
Examen de langue
Le Sprachenatelier est reconnu comme centre d'examen de langue (Telc-test) pour
l'allemand, l'anglais, l'Italien, le portuguais, le russe, l'espagnol, le tchèque et le
turc, mais aussi pour le japonais, le néerlandais et le suédois.
Voyage de classe
Vous pouvez combiner votre voyage de classe à Berlin avec un programme intensif
de cours d'allemand pour vos élèves. Un séjour linguistique dans un pays étranger
renforce les compétences et la motivation pour apprendre une langue, notamment
en apprenant la langue dans des situations de la vie courante.
Formations d'entreprise
Nos professeurs hautement qualifiés proposent à vos partenaires d'apprendre à
s'exprimer avec assurance et pertinence dans le cadre de conversations
téléphoniques aussi bien que pour représenter votre entreprise ou prendre part à
des négociations.

Notre service
Nous vous proposons notre aide dans la recherche d'un logement et nous vous
accueillons également volontiers à l'un des deux aéroports berlinois (Tegel ou
Schoenefeld). Berlin étant une ville très agréable à visiter en vélo, le Sprachenatelier loue aux étudiants des vélos à la journée ou à la semaine.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions sur votre séjour à
Berlin ou sur les cours au Sprachenatelier. N'hésitez pas à nous contacter par
e-mail, par téléphone ou par rendez-vous. Notre équipe parle allemand, anglais,
français, italien, japonais, croate, russe, espagnol et turc et est prête à vous aider
et à répondre à toutes vos questions!

Plus qu’une simple école de langues

Une à deux fois par semaine vous pouvez l'après-midi, par exemple, apprendre
l'histoire allemande du 20ème siècle, l'écriture créative ou les structures
grammaticales particulières. Le Sprachenatelier propose également des cours de
dessin, de théâtre ou de conversations.

