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Comment nous joindre  

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 
Tel.:  +49 (0)6221 4568 0 
Courriel: deutsch@heidelberger-paedagogium.de 
Web: www.heidelberger-paedagogium.de 

Bienvenue à Heidelberg 

L‘institut Heidelberger Pädagogium possède une solide expérience de l'en-

seignement de la langue allemande. Considérant chaque personne inscrite à 

un cours comme étudiant à part entière et méritant toute son attention, 

l'école vous garantit toutes les conditions nécessaires pour un séjour linguis-

tique en Allemagne: enseignement, hébergement et assistance.  

L´institut est situé près du centre-ville 
(environ 10 minutes à pied) et très facile 
à atteindre avec les moyens de transport 
en commun.  

Horaires d‘ouverture: 
Lundi à jeudi: 08.00 - 19.00 h. 

Vendredi: 08.00 - 18.00 h.  

mailto:deutsch@heidelberger-paedagogium.de
http://www.heidelberger-paedagogium.de


NOTRE ÉQUIPE 

 - Toujours à votre disposition - 

M. Michael Weigel 
(Directeur) 

Parle anglais, lituanien et espagnol. 

Tel.: +49-(0)6221-456816 

michael.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Mme. Christine Weigel 

(Cours d´allemand, de latin et de grec ancien, 

comptabilité). 

Parle anglais et turc. 

Tel.: +49-(0)6221-456811 

christine.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Mme. Susana Weigel 
(Cours d´allemand, logement,  

média design, publicité et webmaster) 

Parle espagnol, anglais, lituanien et  

et possède des connaissances en français   
susana.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Dr. Bettina Richter 

(Cours d'allemand intensifs) 

Parle anglais, français et italien   

Tel.: +49-(0)6221-456812 

deutsch@heidelberger-paedagogium.de 

Mme. M.A. Manola Montanari  
(Cours de rattrapage, cours répétitoires,  

Cours du soir: d'allemand et de langues  

étrangères, cours en ligne) 

Parle italien, français et anglais  
Tel.: +49-(0)6221-456815 

abendkurse@heidelberger-paedagogium.de 

et plus de 60 professeurs 

Herr Daniel Weigel 
(Cours d'allemand intensifs, examens) 

Parle espagnol, anglais, et possède des  

connaissances en français et italien  

Te.: +49-(0)6221-456813  
daniel.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Mme. Teresa Monteiro  
(Cours de rattrapage, cours répétitoires ) 

Parle anglais, espagnol, portugais, français   
et possède des connaissances en italien  

Tel.: +49-(0)6221-456814 
nachhilfe@heidelberger-paedagogium.de 

mailto:michael.weigel@heidelberger-paedagogium.de
mailto:christine.weigel@heidelberger-paedagogium.de
mailto:susana.weigel@heidelberger-paedagogium.de
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mailto:Nachhilfe@heidelberger-paedagogium.de


Soutien scolaire  
- Suivi de devoirs scolaires / 
cours particuliers.  
- Assistance individuelle dans 
toutes les matières et pour 
toutes les classes. 
- Cours de reconversion. 
 
Formation complémentaire. 

- Cours de langues classiques 
pour étudiants comme le latin et 
le grec ancien. 
- Cours accompagnatrices pour 
les matières : mathématiques,  
biologie et chimie. Cours 
d´allemand pour étrangers (A 
plein temps, cours de matinée & 
cours du soir, concernant tous 
les niveaux: de l´alphabétisation 
à la préparation de l´examen 
pour l´entrée à l´université 
«DSH») 
 

Il fut fondé en 1996 en tant 
qu´établissement 
d´enseignement par deux 
professeurs de Lycée dans le but 
de suivre et de soutenir les 
jeunes personnes dans leurs 
études et leurs formations. 
Aujourd´hui l´institut est l´une 
des plus importantes entreprises 
de service d´utilité publique de 
Heidelberg. Nous offrons depuis 
plus de vingt ans des cours que 
ce soit sur l´ordre de l´office 
fédérale du travail ou sur celui de 
l´office fédérale de la migration 
et des réfugiés ou simplement 
sur demande de personnes 
intéressées. L´institut compte 
plus de 60 enseignants engagés 
qui offrent non seulement une 
formation scolaire mais aussi une 
formation professionnelle 
complémentaire et continue.  

Cours d´intégration allemand 
comme langue étrangère (par le 
biais de l´office fédérale de la 
migration)  Langues étrangères 
(anglais, français, espagnol, 
russe, turc, portugais, lituanien 
etc...)  
Cours intensifs individuels ou par 
petits groupes. 
Jargons /langages économiques 
(anglais, français, espagnol) Aide 
accompagnant la formation, avec 
encadrement socio-pédagogique 
pour les jeunes issus d´un milieu 
social défavorisé. 

L‘ Institut Heidelberger Pädagogium   



 

COURS D'ALLEMAND INTENSIF 

Tous les cours pour tous les niveaux commencent chaque mois  

GROUPES 
Apprentissage éffectif et tuto-
rat individuel en petits grou-
pes (7 - 15 étudiants). Nous 
pouvons mettre un cours 
interne à disposition s´il y a 
demande et si le nombre de 
participants est au moins de 
6 et si ces derniers sont du 
même niveau.  

HORAIRES 
Du lundi au vendredi de 
8h50 à 12h15 ou de 13h à 
16h15 au total 80 heures de 
cours par mois.   

TUTORAT EN LIGNE 
peut être réservé en plus  
(+ 105€)  

  

GESTION DU COURS 
Nos enseignants sont qualifi-
és et disposent d´une grande 
expérience dans le domaine 
de l´enseignement. Une 
grande partie d´entre eux 
travaille au Heidelberger Pä-
dagogium depuis de longues 
années. 

INSCRIPTION 
L´inscription doit être parve-
nue à échéance et les frais du 
cours payés (le montant d´un 
mois) d´ici une semaine 
avant le début du cours 
(exception pour le logement 
et le visa). Pendant le pre-
mier mois nous offrons la 
possibilité de s´inscrire au 
cours suivant de façon à ce 
que les participants ne 
s´engagent qu´ à payer seu-
lement pour le mois en 
question.  

TEST DE NIVEAU 
Les participants qui ont déjà 
des connaissances de la lan-
gue allemande seront placés 
dans les cours appropriés à 
leur niveau après avoir effec-
tué un test d‘évaluation. 

LES ATTESTATIONS de  
participation peuvent vous 
être procurées à tout moment 
et elles sont exemptées de 

frais.  

Frais 

 
Les Livres 

ne sont pas inclus dans 
les frais du cours  

  1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 

Niveau  
A1 à C2 

170€ 
(20 heures) 

250€ 
(40 heures) 

310€ 
(60 heures) 

370€ 
(80 heures) 

Préparation à  
l‘ examen-B2 

  
180€  

(20 heures)  
    

Préparation  à  
l‘ examen-C1  

+ C1 Hochschule 
  

 180€  
(20 heures) 

    

TUTORAT EN 
LIGNE 

   
105€ 

(16 heures) 



Niveau B1 = B1.1 + B1.2 

 

Niveau A1 (A1.1 + A1.2) 

COURS D'ALLEMAND INTENSIF 

Vous pouvez vous  

inscrire pour une  

période plus courte que 

la durée d'un cours 

complet  

 
Les cours intensifs d'allemand sont 
les plus demandées par les étudiants 
qui ont peu de temps ou pour ceux 
qui ont besoin d'apprendre rapide-
ment l'allemand pour leurs futures 
études ou la vie professionnelle.  

Niveau A1 = A1.1 + A1.2 

Niveau A2 = A2.1 + A2.2 

Niveau B2 = B2.1 + B2.2 + B2.3 

Alphabétisation  

Niveau C1 = C1.1 + C1.2 + B2.3 

CONTENU  
L´acquisition des structures grammatica-
les pour communiquer oralement et par 
écrit. L´acquisition du vocabulaire de 
base et d´expressions idiomatiques se 
font par l´élaboration de dialogues faciles 
et de jeux de rôles qui aideront à faciliter 
la communication au quotidien. 
DURÉE  
Environ 160 heures de cours.  

Niveau A2 (A2.1 + A2.2)  

CONTENU 
L´apprentissage de structures gramma-
ticales plus difficiles et l´élargissement 
du vocabulaire de base. Les participants 
sont alors capables de discuter de sujets 
actuels et peuvent comprendre des tex-
tes d´un degré de moyenne difficulté. 
 
DURÉE  
Environ 160 heures de cours.  

Niveau C2 = C2.1 + C2.2 
Préparation aux examens  
Telc-C1 et C1-Hochschule 

Préparation au examen  
Telc-B2 

Tutorat en ligne  

réservable à tous les niveaux 

(+ 90 €) 



 Niveau B1 (B1.1 + B1.2) 
CONTENU  
Approfondir et élagir les connaissances des 
structures grammaticales et les connaissan-
ces orthographiques. A l´aide d´exercices 
les participants pourront pratiquer leur vo-
cabulaire et être en mesure d´aborder des 
textes d´un niveau élevé que ce soit orale-
ment ou par écrit.  
DURÉE  
Environ 160 heures de cours (2 mois)  

Niveau B2 (B2.1 + B2.2 + B2.3)  
CONTENU  
Rappel des points principaux de la grammaire, 
methodes servant à traiter des textes plus 
longs, à solliciter l´expression individuelle et à 
approffondir les connaissances que l´on a 
individuellement déjà acquises. 
Traitement de textes scientifiques et populai-
res servant à pratiquer la lecture, la reproduc-
tion de textes et la communication. 

DURÉE  
Environ 240 heures de cours (3 mois) 

CONTENU  
Lecture et écoute de textes, analyse de 
textes pris dans des articles de journaux 
actuels. Rappel de grammaire et élargisse-
ment du champs lexical / vocabulaire.  
DURÉE  
Environ 240 heures de cours (3 mois) 

CONTENU  
Perfectionner la manière de parler et la façon 
d´écrire, diminuer les déficits phonétiques, élargis-
semet du champs lexical : champs lexicaux rela-
tifs au monde du travail, interprétation de texte. 

DURÉE  
Environ 160 heures de cours (2 mois)  

Niveau C1 (C1.1 + C1.2 + C1.3) Niveau C2 (C2.1 + C2.2) 

PRÉPARATION AUX EXAMENS  

Telc - B2 

Livres 

A1: Begegnungen A1 

A2: Begegnungen A2 

B1: Begegnungen B1  

B2: Erkundungen B2  

C1: Erkundungen C1  

C2: Erkundungen C2 

Telc-C1 + Telc-C1-Hochschule 

Pour les participants du niveau B2 ou pour 
ou pour ceux qui ont un niveau équivalent.  
CONTENU  
Lecture, écoute et compréhension de tex-
tes, analyses de textes pris dans des artic-
les de journaux actuels. Rappel de gram-
maire et élargissement du champs lexical et 
vocabulaire et préparation à l´aide de co-
pies d´anciens examens.  
DURÉE  
2 semaines = 20 heures de cours   

Pour les participants du niveau C1 ou pour 
ou pour ceux qui ont un niveau équivalent 
et qui veulent étudier dans une université 
allemande.  
CONTENU  
Lecture, écoute et compréhension de tex-
tes, analyses de textes pris dans des artic-
les de journaux actuels. Rappel de gram-
maire et élargissement du champs lexical et 
vocabulaire et préparation àl l´aide de co-
pies d´anciens examens.  
DURÉE  
2 semaines = 20 heures de cours   



 
                                     L’allemand pour Médecins 

Pour tous les médecins qui veulent vivre et travailler en Allemagne et doivent disposer de connaissan-

ces générales et spécifiques d’allemand du niveau C-1. 

CONDITIONS D’ACCES 

Il faut avoir réussi un examen de niveau B2  
(TELC, Goethe, un certificat de participation ne suffit 
pas !) 
Nous conseillons aux personnes intéressées qui n’ont 
pas encore de connaissances B2 certifiées de partici-
per aux cours de langue réguliers 

ADMISSION PAR UNE AUTRE VOIE  

Les participants qui disposent déjà de connaissances C-1 
peuvent accéder au cours par une autre voie. 

S’ils disposent d’un certificat C-1, ils peuvent accéder au 
cours de connaissances spécifiques ainsi qu’au cours de 
préparations directes à l’examen. 

CONTENU 
 

 Apprentissage générales de la langue au niveau C1 

 Vocabulaire médical 

 Conversation entre médecin et patient (anamnèse) 

 Conversation entre médecins, par exemple lors de 

changement de prestataire ou pour une lettre de méde-

cin 

 Documentation de l’anamnèse 

 Conversation typique avec des collaborateurs à l’hôpital 

 Information du patient 

 Préparation à l’examen final grâce à des exercices perti-

nent 
 

HORAIRES DE COURS 
 

Lundi à vendredi, 8h 50 à 12h15 (approfondissement des 

connaissances générales de la langue) 

S’ajoutent, à partir du troisième mois : 13h à 14h 30 
(approfondissement des connaissances spécifiques / mé-

dicales de la langue) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

4 - 14 pour les cours de connaissances générales de la langue  
4 - 8 pour les cours de connaissances médicales de la langue  

DURÉE  
 

280 heures de cours à 45 min (pendant 3 mois) 

FRAIS DE COURS 
 

1.580€ = cours régulier 370€ par mois (x3 mois)  

               + soutien linguistique médical 470€ (1 mois) 
190€ de frais d’examen (optionnel) 

Veuillez également vous informer à la Association Médica-
le (Ärztekammer) de votre province (Bundesland) si le 
certificat "TELC Deutsch B2/C1 Medizin" est reconnu 
our l’approbation et l’examen des langues spécialisées / 
jargon médical 

Dans le Land du Bade-Wurtemberg l’examen du jargon 
médical a lieu à Fribourg / Freiburg – avec le cours ci-
présent vous êtes également préparé à cet examen. 



 

            L’allemand pour le personnel soignant 

Pour tout le personnel soignant qui souhaite travailler où travaille déjà dans les soins à l’hôpital  

CONDITIONS D’ACCES 

Il faut avoir réussi à un examen du niveau B1  
(TELC, Goethe, un certificat de participation ne suffit 
pas !) 
Nous conseillons aux personnes intéressées qui n’ont 

pas encore de connaissances B1 certifiées de partici-

per aux cours de langue réguliers 

ADMISSION PAR UNE AUTRE VOIE  

Les participants qui disposent déjà de connaissances B
-2 peuvent accéder au cours par une autre voie; 
S’ils disposent d’un certificat B-2, ils peuvent accéder 
au cours de connaissances spécifiques ainsi qu’au 

cours de préparations directes à l’examen. 

Nous proposons l’examen TELC Allemand B1/B 2 di-
rectement dans notre institut. 

CONTENU 
 

 Apprentissage de connaissances générales de la langue 

au niveau B2 

 Vocabulaire des métiers de soins 

 Conversation typique avec médecin et collègues 

 Conversation typique avec médecin et famille du patient 

 Diverses situations de communication dans les métiers 

de soins 

 Le système de santé allemand 

 Le processus des soins – l’anamnèse dans les soins 

 Planification et documentations des soins 

 Préparation à l’examen final grâce à des exercices perti-

nent 

DURÉE  
 

280 heures de cours à 45 min (pendant 3 mois)  

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

4 - 14 pour les cours de connaissances générales de la langue  
4 - 8 pour les cours de connaissances spécifiques de la langue  

FRAIS DE COURS 
 

1.480€  cours régulier 370€ par mois (x3 mois)  
            + soutien linguistique médical 370€ (1 mois) 
 

Frais d’examen (optionnel): B1= 140€, B2= 180€ 

HORAIRES DE COURS 

Lundi à vendredi, 8h 50 à 12h15 (approfondissement 
des connaissances générales de la langue) 
S’ajoutent, à partir du troisième mois : 13h à 14h 30 
(approfondissement des connaissances spécifiques / mé-

dicales de la langue) 
 

 



LOGEMENT 

Nous offrons quatre différents types de logement (sous réserve de disponibilités): 

1- Chambre individuelle en colocation (270€ à 350€ par mois) 
2- Chambre double en colocation (420€ à 470€ par mois) 

3- Studio pour une personne (450€ par mois) 
4- Studio pour deux personnes (600€ par mois) 

La chambre double et le studio pour deux personnes sont destinés exclusivement à des 
couples, des amis, des frères et sœurs et des relations semblables, à condition que chacun 
des habitants fréquente un de nos cours intensifs.  

1. + 2.: Logement en colocation 

Nos colocations consistent en quatre à six chambres (individuelles ou bien 
doubles) meublées entièrement et de façon moderne. 
Les habitants d’une colocation partagent deux salles de bains et une cuisine. 
Dans chaque appartement, un lave-linge et un sèche-linge sont à la disponibi-

lité gratuite. 
Pour l’utilisation normale, la cuisine est entièrement 
équipée. 

Le service Wi-Fi comprend les fonctions de base. Si vous voulez regarder la 
télévision, des films ou des vidéos en streaming, nous vous recommandons un 
accès Internet individuel. 
Nettoyage: Il n'existe pas de personnel de nettoyage. Les locataires, eux-

mêmes, sont responsables de la propreté de l'appartement. Chacun des locatai-
res recevra un plan de nettoyage contenant des devoirs hebdomadaires. 

3. + 4.: Logement en studio 

Nos studios consistent en une grande pièce meublée comportant une petite kitchenette et une salle de 
bains. Pour l’utilisation normale, la cuisine est entièrement équipée. 

Au sous-sol de l’immeuble, un lave-linge et un sèche-linge sont à la disponibilité gratuite. 
Le service Wi-Fi comprend les fonctions de base. Pour regarder la télévision, des films ou des vidéos en 
streaming, nous vous recommandons un accès Internet individuel. 



LOGEMENT 

ARRIVÉE 
Pour les participants qui ont réservé une chambre à travers l´institut, on viendra les 
chercher à la gare routière ou à la gare de train à Heidelberg (pendant la journée) sans 
qu´ils n´aient à payer quoique ce soit. Ils seront ensuite conduits à leurs chambres.  

Nous vous informons volontiers sur les possibilités que vous avez pour joindre Heidel-
berg à partir de l´aéroport.  

Les participants doivent arriver à Heidelberg le dimanche qui précède le commencement 
du cours (entre les 10 et 18 h) et ils doivent partir de Heidelberg le samedi qui suit la 
fin du cours (entre les 10 et 16 h).  

Les participants receveront de notre part un plan de la ville et des informations précises 
concernant les moyens de transport en commun. 

Les participants qui désirent rester à Heidelberg plus de 90 jours, doivent dés leur arri-
vée aller faire und déclaration auprès de la police / les autorités allemandes. Au cas où 
vous auriez besoin d´aide pour ceci, nous nous mettons volontiers à votre disposition.  

Coût de la vie  
Pour que vous puissiez mieux plani-
fier votre séjour en Allemagne, nous 
vous donnons un exemple qui refléte 
à peu près ce que vous auriez à 
dépenser mensuellement:  

 

Frais du cours  370€ 

Livres ~ 30€ 

Loyer ~ 350€ 

Fourniture de lit  30€ 

Nourriture ~ 200€ 

Transport  ~ 75€ 

  ~ 1.055€ 

RESERVATION 

La réservation de chambre 

doit être indiquée sur le for-

mulaire d’inscription. Le choix 

des différents types de loge-

ment dépend évidemment de 

nos capacités disponibles. Au 

cas où votre choix préféré ne 

serait pas disponible, nous 

essayerons d’en trouver une 

solution.   

PAIEMENT MENSUEL 

Chaque mois, le loyer (y compris le chauffage, l’électricité et tous les frais supplémentaires) est à payer au moins quatre semai-

nes à l'avance. Les chambres ne sont disponibles que pendant la participation à nos cours intensifs et uniquement pendant la 

durée entière d’un chaque cours Verfügung. 

PAIEMENT ANTICIPÉ 

Le locataire est obligé de vi-

rer un montant de 720€ sur 

notre compte, au plus tard un 

mois avant le début de son 

cours intensif.  

Ce paiement comporte les frais 

du cours (370€), la caution 

pour la chambre (100€) et un 

acompte pour le loyer (250€).   

LITERIE 

Pour des raisons d´hygiène, 

aucune literie ne se trouve 

dans les chambres. Des cous-

sins, des couettes et des 

housses de couette peuvent 

être mis à disposition pour la 

durée du séjour et au prix de 

30€ - si le locataire les réser-

ve d’avance.  

ANNULATION 

Veuillez tenir compte du fait 

qu’une annulation gratuite 

n’est possible qu’au plus tard 

quatre semaines avant le 

début de votre cours. Une 

prolongation de votre séjour 

ou un déménagement doivent 

être communiqués au plus 

tard quatre semaines d’avan-

ce.  



COURS INTENSIFS EN LIGNE 
Blended learning 

 40 heures de cours par mois (2 heures de cours par jours) en visioconférence  

 16 heures de travail de tutorat en ligne  

 Du lundi au vendredi de 14h à 15h30 (HEC)  

 6 - 10 étudiants  

 340 euros par mois 

 Nos enseignants sont qualifiés et disposent d´une grande expérience dans le domai-

ne de l´enseignement. Une grande partie d'entre eux travaille au Heidelberger Pädagogium depuis de 
longues années.  

 Nous proposons aussi volontiers, sur demande d’au moins 6 participants du même niveau des cours inter-

nes, par exemple pour des entreprises ou des millieus professionnelles spécifiques.  

TUTORAT EN LIGNE 

Les Livres 
ne sont pas inclus dans 

les frais du cours  

Le tutorat en ligne est une salle de classe virtuelle, dans laquelle tu peux 

approfondir tes connaissances d’allemand et pratiquer encore plus intensément la 
langue allemande. Ce tutorat est suivi par nos professeurs et tu obtiens, dans ce 
cadre, un feedback ainsi que des solutions pour tes exercices  

 durée du cours: 4 semaines (16 heures de cours)  

 4 heures de cours d’études autonomes par chapitre (avec tutorat)  

 activités en groupe avec les autres apprenants (avec tutorat)  

 Nombre maximal d’apprenant: 12 

 Frais: 105€ 

Que te faut-il pour  

les cours en ligne ? 

 

 un pc, un laptop ou une tablette  

 une connexion Internet  



COURS DU SOIR 

 Horaires: Deux fois par semaine et deux heures de cours chaque fois. 

Lundi et mercredi ou mardi et jeudi de 18.30 à 20.00 heures. En tout 
48 heures de cours (environ 3 mois)  

 Frais: 290€ 

 Apprentissage éffectif et tutorat individuel en petits groupes (5 - 12 

étudiants). Nous pouvons mettre un cours interne à disposition s´il y a 
demande et si le nombre minimum de participants (6 personnes) est 

atteint et si ces derniers sont du même niveau.  

 Nos enseignants sont qualifiés et disposent d´une grande expérien-

ce dans le domaine de l´enseignement. Une grande partie d´entre eux 
travaille au Heidelberger Pädagogium depuis de longues années.  

 TUTORAT EN LIGNA: réservable en plus (+ 105€)  

Niveaus et livres 

Niveau A1 = Begegnungen A1 
Niveau A2 = Begegnungen A2 
Niveau B1 = Begegnungen B1 
Niveau B2 = Erkundungen B2 

Niveau C1 = Erkundungen C1 
Niveau C2 = Erkundungen C1 

 
Les Livres 

ne sont pas inclus dans 
les frais du cours  - Une séance de cours probatoire gratuite  

 
- Les participants peuvent commencer le cours 

à tout moment (Frais: les participants doivent 

payer à partir du moment où ils commencent  

le cours jusqu´à sa fin.)   



COURS EN LIGNE 

Tu ne dispose que de peu de temps et tu voudrais apprendre l’allemand de chez toi ? Dans ce cas-là, 

nos cours en ligne du soir (2x par semaine) sont juste ce que tu cherches! 

 En tout 48 heures de cours (environ 3 mois)  
 Deux fois par semaine et deux heures de cours chaque fois (une heure = 45 min)  

 lundi + mercredi ou mardi + jeudi, 18.30 - 20.00 heures (HEC) 

 6 - 10 étudiants  

 Frais: 290€ (12 semaines)  

 TUTORAT EN LIGNE: réservable en plus (+ 105€)  

 Nos enseignants sont qualifiés et disposent d´une grande expérience dans le domaine de l´enseignement. 

Une grande partie d'entre eux travaille au Heidelberger Pädagogium depuis de longues années.  

 Nous proposons aussi volontiers, sur demande d’au moins 6 participants du même niveau des cours internes, 

par exemple pour des entreprises ou des millieus professionnelles spécifiques.  

Les Livres 
ne sont pas inclus dans 

les frais du cours  

 12 semaines 

 4 heures de cours d’études autonomes par chapitre (avec tutorat) 

 activités en groupe avec les autres apprenants (avec tutorat)  

 Nombre maximal d’apprenant: 12 

 Frais: 105€ 

TUTORAT EN LIGNE 

Le tutorat en ligne est une salle de classe virtuelle, dans laquelle tu peux 

approfondir tes connaissances d’allemand et pratiquer encore plus intensément la 
langue allemande. Ce tutorat est suivi par nos professeurs et tu obtiens, dans ce 
cadre, un feedback ainsi que des solutions pour tes exercices  

Que te faut-il pour  

les cours en ligne ? 

 

 un pc, un laptop ou une tablette  

 une connexion Internet  



 

EXAMENS 
Le Heidelberger Pädagogium est un institut d'examen de renommée  

Internationale: tous les examens sont reconnus partout  

 Si vous annulez votre participation à l´examen 

après la date limite de l´inscription ou en cas 
d´absence à l´examen, les frais de l´examen vous 
seront remboursés (à part les 14€) seulement si 
vous avec une justification valable de votre absen-
ce à l´examen comme par exemple un certificat 
médical. 

 
 Les résultats de l´examen seront communiqués 

aux participants environ 6 semaines après 
l´examen.  

 

 Pour prendre compte d´un résultat partiel d´un 

examen précédent, les résultats de cet examen 
doivent être indiqués lors de l´inscription. 

 Les examens comprennent une partie écrite (qui a 

lieu en général le matin) et une partie orale 
(l´après-midi). 

 

 La date limite pour les inscriptions sont 30 jours 

avant la date de l´examen.  
 

 Les frais de l´examen, dont 14€ sont les frais de 

l´inscription, sont à payer lors de l´inscription.  
 

 En cas d´inscriptions tardives (jusqu´à une se-

maine avant la date de l´examen et l´acceptation 
du TELC) un supplément de 20€ sera à payer.  

NIVEAU EXAMEN Complet Seulement écrite Seulement orale 

A1 Start Deutsch 1   90€ -- -- 

A2 Start Deutsch 2 100€ -- -- 

DTZ Deutsch-Test für Zuwanderer 140€ -- --  

B1 Zertifikat Deutsch B1 140€ 100€ 90€ 

B2 Zertifikat Deutsch B2 180€ 100€ 90€ 

C1 TELC C-1 180€ 120€ 90€ 

C1 HS C-1 Hochschule 180€ 130€ 90€ 

B / C Med. B / C Medizin  190€ 130€ 100€ 

C2 TELC C-2 210€ 130€ 100€ 



Heidelberger Pädagogium 
Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 
Te.:  + 49 (0)6221 4568 0 
E-Mail: deutsch@heidelberger-paedagogium.de 
Web: www.heidelberger-paedagogium.de 
 

Horaires d‘ouverture: 

Lundi à jeudi: 08.00 - 19.00 h. 
Vendredi: 08.00 - 18.00 h.  

Coordonnées bancaires 
Sparkasse Heidelberg 
Kurfürstenanlage 10-12 
69115 Heidelberg 
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB  
IBAN: DE 68 6725 0020 0000 0328 32 

www.heidelberger-paedagogium.de 

mailto:deutsch@heidelberger-paedagogium.de
http://www.heidelberger-paedagogium.de
http://www.heidelberger-paedagogium.de

