LANGUES VIVANTES
Allemand à Francfort, DID
Pourquoi ce programme ?
Dès 17 ans
À partir d'une semaine
Ville culturelle, moderne et dynamique
École accueillante en centre-ville
Logement en famille, appartement partagé ou auberge de jeunesse

Cadre
Séjour linguistique à Francfort
Francfort est la capitale financière de l’Allemagne et sans doute la ville la plus
internationale du pays. Connue pour ses institutions financières, ses salons
internationaux et les gratte-ciels modernes qui bordent la rivière Main,
Francfort est parfois surnommée « Mainhattan ».
Ayant vu naître la plus grande figure de la culture allemande, J.W. Goethe,
Francfort est également une cité culturelle et intellectuelle. La ville regorge
de musées, théâtres, galeries et salles de concerts. Hyperactive, elle ne
s'éteint jamais vraiment et vous offre un éventail très large en matière de
sorties de jour comme de nuit.
Les environs permettent également de profiter de paysages verts et reposant
et de pratiquer des activités de plein air à l'écart de l'agitation de la métropole.
En bref, c’est la ville idéale pour tout ceux qui souhaitent séjourner dans une
ville multiculturelle, dynamique et animée.
L'école d’allemand DID
Notre école partenaire DID est située en centre-ville, à 15 minutes du agréable
quartier Sachsenhausen et d’une des places les plus célèbres de Francfort, la

Hauptwache.
Fondée en 1989, l’école compte professeurs de langue maternelle spécialisés
dans l’enseignement de l’allemand langue étrangère. Quelques 75 à 150
étudiants de toutes nationalités s'y côtoient.
L'école met à votre disposition :
7 salles de classe
Un centre d’études avec une large séléction de livres, CD et matériel
multimédia
Un cybercafé avec 5 ordinateurs (frais d’utilisation)
Une salle multimedia avec 10 ordinateurs
Wi-Fi et câble
Une espace de détente
Une cafétéria avec un distributeur de boissons
Un parking gratuit devant l’institut
Accréditations : EAQUALS, GfdS et centre d’examens agréé pour le TestDaF
Activités / Loisir pendant votre séjour
L’école organise régulièrement des activités sociales et culturelles : 2 activités
par semaine et des excursions pendant les week-ends. Les excursions ont
pour but de mieux faire connaître aux étudiants les monuments historiques de
la ville.
Exemple d’activités possibles :
Le Musée Städel
Le Wiesbaden Casino
Excursions d’une journée à Würzburg, Heidelberg, etc.

Cours
Cours d’allemand : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : entre 10 et 12 (15 maximum)

Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent également être organisés l'après-midi en haute saison
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Évaluation régulière de vos progrès
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue maternelle
aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d’allemand général par semaine
Durée minimum : 1 semaine
Vous aurez cours tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h00 à
10h30 et de 10h45 à 12h15. Vous y développerez les 4 compétences
de base que sont l'expression écrite et orale, la compréhension à
l'audition et la lecture.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours semi-intensif : 24 leçons d’allemand général par semaine
Durée minimum : 1 semaine
Vous aurez cours tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h00 à
10h30 et de 10h45 à 12h15 et les mardi et jeudi de 13h00 à 14h30. Le
cours se propose d’aborder des thèmes de l’actualité politique, culturelle
et économique, permettant ainsi de communiquer efficacement et de
mettre en pratique vos acquis.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif : 28 leçons d’allemand général par semaine
Durée minimum : 1 semaine
Le cours se déroule du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30 et de
10h45 à 12h15, et les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à
14h30

. Ce cours est idéal pour améliorer très rapidement vos connaissances
en allemand, surtout si vous disposez de peu de temps.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de préparation aux examens TestDaF : 20 leçons par semaine
Durée du cours : 4 semaines
L’école est un centre agréé pour faire passer le TestDaF aux étudiants
qui le souhaitent. Elle organise des cours de 20 leçons par semaine pour
préparer les étudiants avant chaque session d’examens. Tarifs et dates :
nous consulter
Niveaux minimum requis : avancé (B2+ ou C1)

Cours particuliers Les cours se donnent par bloc de 2 leçons en
complément des cours collectifs (standard, semi-intensifs ou intensifs).
Ces cours individuels offrent aux étudiants l’opportunité de suivre un
programme parfaitement adapté à leurs besoins.

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée, petit déjeuner ou demi-pension
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont situées à 60 minutes
maximum en transports en commun.
Lessive : Certaines familles demandent un supplément de quelques euros
pour l’utilisation de la machine à laver.
Appartement partagé ou chez l’habitant (à partir de 18 ans)
Chambre individuelle, salle de bains partagée, sans repas.
Avec cette formule, qui permet une indépendance totale et un contact direct
avec la culture germanique, vous vous logerez soit chez un résident, soit au

sein d'une colocation d'étudiants.
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de bains partagée
Cuisine partagée
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : jusqu’à 60 minutes de l’école en
transports en commun
Linge de lit fourni (sauf autrement indiqué)
Auberge de jeunesse (à partir de 18 ans)
Chambre individuelle, salle de douche privative, petit-déjeuner
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de douche privative
Petit-déjeuner inclus (buffet)
Temps de trajet jusqu'à l'école : environ 15 minutes en transports en
commun
Situation géographique : près de la gare de train Galluswarte, à 6
minutes du centre-ville en transports en commun
Équipements / Services à disposition :
Chambre avec TV et armoire
Cuisine commune
Laverie (payante)
Draps et serviettes de toilette fournis
Wi-Fi (frais d’utilisation)
Réception disponible 24h/24
Ordinateurs disponibles dans le hall de l’hôtel
Location de vélos (frais d’utilisation)
Possibilité de logement en chambre double pour des participants voyageant
ensemble. Nous consulter.
Attention : à certaines périodes de l'année, les auberges de jeunesse

peuvent modifier leurs tarifs. Consultez-nous pour vérifier que le prix
mentionné est bien disponible pendant la période de séjour souhaitée.

Dates & tarifs 2020
Dates 2020
Débuts de session : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout
au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le
cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Les débutants complets doivent commencer aux dates suivantes : 07/01,
03/02, 02/03, 06/04, 04/05, 02/06, 06/07, 20/07, 03/08, 07/09, 05/10, 02/11
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 10/04,
13/04, 01/05, 21/05, 01/06, 11/06, 19/12/2020 - 03/01/2021
Tarifs 2020
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes comprises
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours et logement chez l'habitant ou appartement partagé, chambre
individuelle, sans repas
Durée

20 leçons

24 leçons

28 leçons

1 semaine

€ 410

€ 460

€ 510

2 semaines

€ 695

€ 775

€ 895

3 semaines

€ 1.025

€ 1.135

€ 1.325

4 semaines

€ 1.360

€ 1.500

€ 1.760

6 semaines

€ 2.030

€ 2.230

€ 2.630

8 semaines

€ 2.700

€ 2.960

€ 3.500

12 semaines

€ 3.680

€ 4.140

€ 4.920

16 semaines

€ 4.660

€ 5.320

€ 6.340

18 semaines

€ 5.060

€ 5.820

€ 6.960

20 semaines

€ 5.640

€ 6.500

€ 7.760

24 semaines

€ 6.620

€ 7.680

€ 9.180

32 semaines

€ 8.580

€ 10.040

€ 12.020

36 semaines

€ 9.560

€ 11.220

€ 13.440

€ 295

€ 355

Semaine supplémentaire € 245

Cours particuliers (45 min.) combinés aux cours collectifs
2 leçons (minimum)

€ 100

Suppléments (par semaine)
Famille d'accueil, chambre indiv., petit déjeuner

€ 50

Famille d'accueil, chambre indiv., demi-pension

€ 115

Auberge de jeunesse, chambre indiv., petit déjeuner* € 115
Logement haute-saison (28/06-22/08)

€ 55

Chez l'habitant/Famille - Noël (20/12-02/01)

€ 100

Taxe de séjour (tous logements) à payer sur place

€ 15

Matériel pédagogique à payer sur place (par mois)

€ 20

Transfert aéroport - logement (par trajet)

€ 80

*Tarifs auberge de jeunesse : sujets à modification selon la période de l'année
Nos tarifs comprennent :
La formule de cours
La formule de logement selon l’option choisie
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts

Le repas en appartement ou chez l’habitant
Les transports sur place
Les frais de quelques activités de loisir (à payer sur place)
Le matériel pédagogique
La caution le cas échéant (200€, à payer sur place)
Le prix éventuel de l‘examen si demandé
La taxe de séjour à payer sur place (séjours jusqu'à 12 semaines)

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche (à partir de 15h en résidence ; entre midi et 20h en
famille)
Jour de départ : samedi (avant 10h en résidence ; entre 8h et midi en famille)
Gare ou aéroports d'arrivée :
Frankfurt International Airport (FRA) : environ 20 minutes (en train)
Gare centrale de Francfort
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »)
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte)
Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

