LANGUES VIVANTES
Allemand à Munich, DID
Pourquoi ce programme ?
Dès 17 ans
À partir d'une semaine
Ville accueillant le traditionnel festival bavarois Oktoberfest
École lumineuse située en centre-ville
Logement en famille, appartement partagée ou résidence

Cadre
Séjour linguistique à Munich
Munich est sans aucun doute l'une des villes les plus agréables
d’Allemagne. Ville verte, elle compte de nombreux parcs dont le parc
olympique, le parc du château de Nymphenburg et le célèbre et immense
Englischer Garten qui vient détroner Hyde Park et Central Park en terme de
superficie.
Proche des Alpes, elle ravira les amateurs de nature et de sport, notamment
les randonneurs et les skieurs.
Capitale de la Bavière et forte de plus d’un million d’habitants, Munich est
également remarquable pour sa vie culturelle. Célèbre pour ses traditions
typiquement bavaroises comme son Oktoberfest, ses Biergärten, ses
Bretzels et autres Lederhosen, elle abrite également de nombreux musées,
théâtres, salles d’expositions et de concert. Les plus de 80.000 étudiants qui
y habitent contribuent à l’animation et à la vie nocturne de cette ville où il fait
bon vivre.
Les fans de football ne seront pas non plus en reste puisque Munich est
également le fief du plus grand club du championnat allemand: le célèbre
Bayern de Munich. Ils pourront ainsi assister à des rencontres de la mythique

équipe dans l'impresionnante Allianz Arena.
L'école d'allemand DID
Fondée en 1977, notre école partenaire DID est située dans le centre,
à 15 minutes de Karlsplatz, l’endroit le plus vivant de la ville, et tout près de
la gare centrale. Quelques 75 à 200 étudiants de toutes nationalités s'y
côtoient.
L'école met à votre disposition :
11 salles de classe lumineuses
Une salle multimédia avec 10 ordinateurs
Une salle d’étude avec des livres, CD et matériel multimédia
Un cybercafé avec 5 ordinateurs (frais d’utilisation)
Wi-Fi et câble
Une cafétéria avec un distributeur de boissons et snacks
Un agréable éspace de détente
Une spacieuse terrasse sur toit avec table de ping-pong
Accréditations : EAQUALS (European Association for Quality Language
Services) et centre d’examens agréé pour le TestDaF.
Activités / Loisir pendant votre séjour
Notre école partenaire organise 2 activités par semaine et des excursions
pendant les week-ends, auxquelles vous pouvez participer ou non. Les
activités peuvent être gratuites ou à prix coûtant et leur fréquence varie selon
la période de l’année. Ils sont à réserver directement à l’école, les frais de
transport et entrées ne sont pas inclus.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville (la Pinacothèque d'Art Moderne, le Englischer
Garten, etc.)
Visite au château de Nymphenburg
Visite au stadium du FC Bayern Munich
Sessions de ski hors été et visites guidés en été dans les Alpes
Bavaroises
Excursions d’une journée à Augsbourg, Ratisbonne, Salzbourg, 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 suivrez des cours 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. Vous trouverez
les dates de début des cours dans la section « Dates & tarifs .»

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-intensif ou intensifs). Ces cours individuels
offrent aux étudiants l’opportunité de suivre un programme parfaitement
adapté à leurs besoins.

Logement
Famille d'accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, demi-pension.

Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont situées à 45 minutes
maximum en transports en commun.
Lessive : Certaines familles demandent un supplément de quelques euros
pour l’utilisation de la machine à laver.
Option avec supplément :
Chambre individuelle
Appartement partagé ou chez l’habitant (à partir de 18 ans)
Chambre individuelle, salle de bains partagée, sans repas.
Le logement se fait au sein d'une colocation d'étudiants ou chez l’habitant.
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de bains partagée
Cuisine partagée
Aucun repas inclus -Temps de trajet jusqu'à l'école : jusqu’à 45 minutes
de l’école en transports en commun
Résidence (Auberge de jeunesse) (à partir de 18 ans)
Nous vous proposons 2 types d'auberges :
Standard (Hôtel A&O)
Chambre individuelle, salle de bains privative, petit-déjeuner.
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de bains privative
Petit-déjeuner inclus (buffet)
Temps de trajet jusqu'à l'école : environ 5 minutes en transports en
commun
Situation géographique : près de la gare de métro Hackerbrücke, à
environ 10 minutes du centre-ville en transports en commun
Équipements / Services à disposition :

TV, armoire et balcon dans chaque chambre
Draps et serviettes de toilette fournis
Laverie (payante)
Wi-Fi (frais d’utilisation)
Réception disponible 24h/24
Ordinateurs disponibles dans le hall de l’hôtel
Location de vélos (payante)
Possibilité de logement en chambre double pour des participants voyageant
ensemble (prix par personne).
Supérieur (Hôtel Meininger)
Chambre individuelle, salle de bains privative, petit-déjeuner.
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de bains privative
Petit-déjeuner inclus (buffet)
Temps de trajet jusqu'à l'école : 10 minutes en transports en commun
Situation géographique : à environ 10 minutes du centre-ville en
transports en commun et près de la gare Hackerbrücke
Équipements / Services à disposition :
TV et armoire dans la chambre
Draps et serviettes de bains fournis
Wi-Fi (frais d’utilisation)
Cuisine commune
Laverie (payante)
Réception disponible 24h/24
Bar
Ordinateurs disponibles dans le hall de l’hôtel (payante)
Possibilité de logement en chambre double pour des participants voyageant
ensemble (prix par personne).

Dates & tarifs 2019

Dates 2019
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,
04/02, 04/03, 01/04, 06/05, 03/06, 01/07, 15/07, 05/08, 02/09, 07/10, 04/11
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 21/12/18,
06/01/19, 19/04, 22/04, 01/05, 30/05, 10/06, 20/06, 15/08, 03/10, 01/11
Dates des sessions de préparation au examen TestDaF (session de 4
semaines) :
22/01 (examen le 20/02)
26/03 (examen le 26/04)
23/04 (examen le 23/05)
18/06 (examen le 19/07)
20/08 (examen le 20/09)
15/10 (examen le 13/11)
Tarifs 2019
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 en 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

€ 1.480

€ 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

Semaine supplémentaire

€ 245

€ 295

€ 355

Préparation au TestDaF et logement en appartement partagé, chambre
individuelle, sans repas
Durée

20 leçons

4 semaines

€ 1.220

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

€ 90

Suppléments (par semaine)
Famille d'accueil, chambre partagée, demi-pension

€ 70

Famille d'accueil, chambre individuelle, demi-pension € 105
Résidence Standard, chambre indiv., petit-déjeuner

€ 115

Supplément haute-saison (01/07 - 25/08)

€ 55

Supplément Noël - Logement (23/12-05/01/19)

€ 100

Matériel pédagogique (à payer sur place) (par mois) € 20
Transfert aéroport - logement (par trajet)

€ 75

Nos tarifs comprennent :
La formule de cours
Le 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

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 :
Aéroport de Munich (MUC) : 35 minutes (en bus) ; 45 minutes (en train)
Gare centrale de Munich
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.

