Découvre l’Est – Bienvenue à Dresde
KÄSTNER KOLLEG a été fondé en 1998 et fait

aujourd’hui partie des meilleures écoles delangues de
Dresde, alias « la Florence de l’Elbe ».

cinémas, des fassades et des arrière-cours
multicolores, ainsi qu’une multitude de bars et de
cafés sympa. C’est d’ailleurs dans ce quartier que le
célèbre écrivain Erich Kästner a passé son enfance. „Il
n’y a rien de bien: sauf si on le fait“ était sa devise
et nous la suivons avec plaisir.

Apprendre l’allemand
Chez nous, tu peux apprendre l’allemand tout au long
de l’année avec environ 60 autres participants
venants du monde entier: l’atmosphère
d’apprentissage y est à la fois internationale et
familière.
Chaque mois, des cours intensifs sont proposés à tous
les niveaux et, en 8 semaines, tu peux atteindre un
niveau de langue correspondant au C.E.C.R., par
exemple le niveau A1. Dans les cours, nous insistons
particulièrement sur tes capacités à communiquer,
afin que tu puisses au plus vite te faire comprendre et
comprendre les chaleureux habitants de Saxe, que tu

puisses trouver un job ou encore commencer des
études.

L’école
L’école vient d’être réaménagée et 10 salles de cours
lumineuses et bien équipées t’attendent! De plus, tu
trouveras une bibliohèque, une médiathèque, une
galerie, et une agréable cafétéria, le tout avec la

WIFI, bien sûr. Et directement à côté de l’école, il
y a le Alaunpark, le coin de verdure du quartier, un
endroit pour se détendre, jouer, bronzer, faire des
barbecues, etc...!
Nous nous réjouissons déjà de faire ta connaissance.
Réserve ton cours dès maintenant, car les places sont

comptées!

Mission
En plus d’une haute qualité d’enseignement, Kästner
Kolleg souhaite te donner un „chez
toi“ loin de chez toi. Afin de te faire découvrir et
partager au mieux la ville, ses habitants et sa culture,
tu habites avec des Allemands dans une colocation ou
une famille choisies avec attention, nous intégrons à
nos cours un programme culturel et des excursions et
nous organisons des tandems.

Situation / Dresden
KÄSTNER KOLLEG se trouve au milieu
du quartier animé Dresden-Neustadt et en même
temps au vert et au calme. Dans ce quartier
alternatif et cosmopolite -que tu peux facilement
atteindre en bus ou en tram- tu trouves des galeries
innovantes, des magasins plein de secrets, des

Accréditations
KÄSTNER KOLLEG est accrédité par :
-

Agence publique pour l’éducation de Saxe
BAMF (Office fédéral des Migrations et des
Réfugiés, ministère pour l'aide aux cours
d'intégration)

FaDaF ( www.fadaf.de)
Centre d'examen telc (A2,B1,B2,C1)
Centre d'examen TestDaF (pour la université)

Non Profit Organisation
KÄSTNER KOLLEG est une organisation reconnue
et à but non lucratif dont tous les membres
participent au processus décisionnel de l’école.

langues. Nous vous préparerons aussi pour les
examens ZD, B1, B2, C1, TestDaF, DSH ou
ZMP.

Quelques exemples de notre
programme de cours d’allemand
Cours standards intensifs 25
Groupe d’âge à partir de 16 ans
Contenu connaissances d’allemand générales

Qualité

Durée 1 - 50 semaines

Nous

sommes

subissons

dûment

des

accrédités

inspections

et

régulières.

Notre sceau de qualité vous garantit une

Dates

Débutants
complets

chaque lundi, sauf du 03/07 au
15/09/17 ( voyez Cours d’été)
16.1.; 13.2., 13.3.; 10.4.; 8.5.; 6.6.;
25.9.; 23.10.; 23.11., 18.12.
3. + 31.7.; 28.8. = Cours d’été)

qualité d’enseignement élevée ainsi qu’un
excellent service, peu importe le moment

Niveaux débutants (A1) - avancé (C2)
Emploi du temps de 09h30 à 14h, lundi - vendredi

où vous visitez notre école.

leçons

25 leçons de 45 minutes + centre
autodidacte

Participants En moyenne 8 étudiants (max. 15)

Cours d’allemand à Dresde depuis
1998 – Nos cours d’allemand

Programme de 2 activtés par semaine| excursions
loisirs pendant la semaine à la demande
Hébergement

famille d’accueil | colocation (WG) |
chambre privée

Si vous partizipez à un cours de langue à Kästner
Kolleg, vous parlerez l’allemand dès le début –

Descriptif du cours

c’est promis ! Nous enseignons l’allemand selon
la

méthode

pédagogique

communicative.
moderne

et

Un

des

matériel

Niveaux de base (A1 – B1)

applications

Lors de nos cours standards intensifs, vous apprenez

pratiques au sein de jeux de rôle, de projets

ensemble la compréhension écrite et orale, la

d’apprentissage et d’excursions aident à bien

prononciation, la grammaire, la production de texte

assimiler la langue.

ainsi que le vocabulaire général. Mais le but
principal est toujours parler et être capable de

A

Kästner

Kolleg,

vous

pouvez

apprendre

s’expliquer dans la vie quotidienne.

l'allemand toute l'année, de débutant jusqu’à
l’entrée à l'université, des niveaux A1 à C2 selon

Niveaux d’approfondissement (B2 – C2)

les standards européens d’apprentissage des

Le vocabulaire de base et la grammaire ainsi que la
capacité seront approfondis systématiquement dans

nos cours avancés. Le but principal est la maitrise
approfondie de la langue orale et écrite.
Niveaux d’apprentissage et durée
de cours
Chaque niveau (A1, A2 etc.) contient un cycle de cours
standards intensifs de 8 semaines ( = 200 leçons ) , qui
est par contre divisé en deux modules de 4 semaines (
= 100 leçons ) . Si vous voulez donc commencer un
cours régulier, il faut s’orienter au commencement de
chaque module. Mais vous êtes libre de commencer et
de terminer les cours quand vous le désirez.

Cours d’été : «cours intensifs 25/30*»

Une journée scolaire typique
Le cours standard intensif commence toujours à 9h30.

* Ces cours sont aussi disponibles en 25 ou 30 x 45

Il y a une pause de 11h30 à 12h et de 12h45 à 13h,

min. de cours par semaine

vous pouvez donc vous reposer au parc à côté de
l’école, vous pouvez vous acheter une boisson dans

Bref aperçu du cours

notre caféteria, lire vos emails ou parler à vos

Groupe d’âge

camarades.

A partir de 16 ans
Connaissances d’allemand générales

Contenu

Par la suite, vous pouvez mettre en pratique vos
connaissances pendant votre temps libre, vous pouvez

+ conversation

Durée

1 - 7 semaines

Dates

du 03/07 au 15/09/17 chaque lundi

emprunter un film de notre médiathèque ou bien

Débutants

surfer sur le net. Tout cela est bien sûr inclus dans le

complets

3. + 31.7.; 28.8.

prix. Les week-end, nous organisons des excursions
pour découvrir la Saxe, la capitale de l’Allemagne

Débutants avancés (A2) - avancés

Niveaux

(C2)

Berlin ou Prague.

Emploi du temps

Après le cycle de cours

leçons

Après les trois niveaux de base (A1, A2, B1), vous serez

Participants

prêts pour l’examen « Zertifikat Deutsch » (niveau B1).

programme

Vous pouvez passer cet examen chez nous. Nous

loisirs

sommes fiers d’un taux de réussite

de 95 %.

Naturellement, vous pouvez continuer avec le niveau

Hébergement

de 9h30 à 15h00, lundi - vendredi
25 ou 30 leçons de 45 minutes +
centre autodidacte
En moyenne 8 étudiants (max. 15)

de 5 acitivtés par semaine| excursions
toutes les deux semaines
famille d’accueil | colocation (WG)
| chambre privée

avancé (B2, C1, C2) et vous préparer aux examens
TELC que le TestDAF ou DSH.

Descriptif du cours
Si vous souhaitez obtenir le plus grand succès et si
vous avez déjà quelques connaissances de la
langue allemande, nous vous recommandons nos
cours de langue d’été de 6 heures par jour. En plus

du cours de langue varié le matin, il y a le cours de

participer aux activités telles que le beach-volley,

conversation de 45 minutes chaque après-midi,

le bowling, la natation, faire du vélo, faire une

pendant

ballade en bateau à vapeur sur l’Elbe, aller voir

lequel

vous

serez

impliqué

dans

l’événement.

des concerts ou encore aller au cinéma. Les

En plus, il y a des projets de recherche concernant

possibilités de loisirs sont nombreuses.

des thèmes captivants sur la cuture et la civilisation.
Vous et vos camarades, vous élaborez tous ensemble
des présentations, bien sûr toujours avec le soutien
de votre professeur compétent et disponible.

Pendant

le

week-end,

nous

organisons

des

excursions pour découvrir la Saxe, la capitale de
l’Allemagne : Berlin, ou encore Prague, la capitale
de la République Tchèque.

Nos cours d’été seront complétés par un programme
dans

d’activités

variées

appliquer

immédiatement

lequel
vos

vous

pourrez

connaissances

d’allemand. Des randonnées et des excursions
organisées

par

des

experts

permetteront

de

faire

d’intéressantes

personnes

de

Dresde,

connaissance
mais

également

vous
avec
de

découvrir différents lieux à Dresde et autour de
Dresde. De cette façon, vous apprenez et de plus,
vous découvrez une Allemagne à la fois vivante et
authentique.
Une journée scolaire typique
Les cours d’été commencent toujours à 9h30. Il y a

Préparation aux examen TestDaF

une pause de 11h30 à 12h, de 12h45 à 13h et de 13h45

(Test Deutsch als Fremdsprache pour la université)

à 14h30, vous pouvez donc vous reposer au parc à côté

Groupe d’âge

de l’école, vous pouvez vous acheter une boisson dans
notre caféteria, lire vos emails ou parler à vos

Connaissances d’allemand générales +

Contenu

préparation aux examen TestDaF
4 semaines

Durée

camarades.

À partir de 16 ans

Début du cours (> planning courant sur:

Pendant la pause de 13h45 à 14h30, vous pouvez

www.sprachmobil.com/german/current-

Dates

prendre votre déjeuner dans un des nombreux bars,

courses.php

dans un bar de bière ou dans un café près de l’école.

Niveaux

Après avoir repris des forces, vous participez aux

Emploi

cours

des

temps

conversations vivantes sur des thèmes sérieux ainsi

leçons

de

l’après-midi

qui

comportent

À partir de B2
du

que des jeux et des loisirs.
Participants

Si vous voulez vous relaxer un peu après les cours,
sans négliger votre allemand, vous pouvez aussi

Hébergement

De 14h30 à 17h00 , mardi - jeudi
9 leçons de 45 minutes par semaine +
centre autodidacte
En moyenne 7 étudiants (max. 15)
famille

d’accueil

chambre privée

|

colocation

(WG)

Descriptif du cours
Grâce à nos cours de préparation aux examens

Vous pouvez passer l’après-midi dans notre centre

TestDaF de 9 heures sur une durée de 4 semaines,

autodidacte pour revoir et améliorer ce que vous

vous serez préparés efficacement et de manière

avez appris le matin et de les appliquer dans des

ciblée pour des

projets. Et bien sûr votre professeur est à votre

examens

destinés

aux

études

universitaires, si vous n’avez pas encore obtenu le

disposition pour vous aider.

niveau C1.

Cours du soir: « After Work »
Le cours intensif du niveau d’approfondissement
combine des connaissances générales d’allemand

Groupe d’âge

avec des tâches spécifiques, des thèmes et des

Contenu

aptitudes à l’examen TestDaF. Par exemple, nous
élaborons

des

stratégies

au

niveau

de

résumés

de

textes,

rédiger

des

| allemand professionnel

Dates toute l’année | chaque semaine
Débutants

textes

complets

scientifiques ou bien des discussions sur un sujet
politique, technique ou de la science sociale.

Connaissances d’allemand générales

Durée 4 - 48 semaines

la

compréhension écrite sélective, la capacité à faire
des

A partir de 16 ans

Voyez le début des modules

Niveaux Débutants (A1) - avancés (C1)
Emploi du temps

entre 17h30 et 20h30 | 2 cours par
semaine

leçons 6 leçons de 45 minutes par semaine

Votre professeur veillera à ce que vous participiez

Participants En moyenne 5 étudiants (max.12)

activement au cours, que vous parliez avec vos
camarades de classe et que vous discutiez. Vous
apprenez

activement

et

votre

professeur

sera

capable de vous donner des conseils personnels ainsi

Descriptif du cours

que des tâches supplémentaires.

Nous vous conseillons de prendre nos cours du
soir « After Work », si vous travaillez dans la

Dans des projets au niveau des thèmes de l’examen,

région de Dresde ou si vous êtes étudiant et

par exemple l’écologie, vous travaillez seul avec des

souhaitez apprendre l’allemand ou améliorer vos

problèmes
linguistique.

concrets
Enfin,

leur

communication

connaissances professionnelles à côté de votre

repérez,

améliorez et

travail ou vos études. Vous pouvez suivre ce

et
vous

consolidez vos connaissances de la grammaire,

cours

en

parallèle

à

votre

activité

surtout les structures linguistiques complexes.

professionnelle pendant une ou deux soirées, de
90 minutes chacune, par semaine.

Une journée scolaire typique
Les cours de préparation commencent toujours à
14h30 et finit à 17h00. Il y a deux pauses vous pouvez
donc vous reposer au parc à côté de l’école, vous
pouvez

vous

acheter

une

boisson

dans

notre

caféteria, lire vos emails ou parler à vos camarades.

Vous apprenez ou améliorez vos connaissances
générales d’allemand, les bases grammaticales
et toutes les aptitudes linguistiques. Vous vous
entraînez et vous confrontez à des situations
typiques de la vie professionnelle. Le cours est
communicatif et axé sur la pratique. Vous

apprenez beaucoup de choses nouvelles et en plus,
vous avez l’occasion de beaucoup parler puisqu’il
n’y a en moyenne que quatre participants par
cours.

A côté de nos cours standards vous trouverez
aussi

à

KÄSTNER

allemand

cours

KOLLEG:

commercial,

privé,

formation

des

professeurs, la préparation à Studienkolleg (C-

Langage technique
Si vous avez besoin d’un langage plus technique et
spécialisé,

Cours spéciaux

comme

l’allemand

commercial,

scientifique, technique ou médical, nous vous
recommandons de réserver des cours privés.

Test), des cours culturels, l’atelier des lettres,
des cours en ligne, allemand + stage, ateliers
« allemand et danser », « allemand dehors »,
« allemand + tennis ». Plus d’informations,
contactez: info@sprachmobil.com

[DD]eutsch – le kit de démarrage pour les
nouveaux à Dresde
Tout d’abord à tous les nouveaux arrivants à
Dresde – « Willkommen !» Vous êtes quelqu’un qui

Tarifs des cours d’allemand à Kästner
Kolleg à Dresde

préfère apprendre une langue dans des situations
authentiques? Vous venez juste d’arriver à Dresde

1
Preise en €

2

3

4

+1

semaine semaines semaines semaines semaine

et vous parlez seulement un peu ou pas du tout
l’allemand ?

Nos

cours

« [DD]eutsch »

vous

préparent à ces situations.

Cours intensifs
standard 25
Cours intensifs
d’été 25/30

Ces cours combinent nos cours du soir « After

250

450

610

315/360 600/690 850/980

TestDaF -

Work » avec un module pratique supplémentaire

Training"

de cours privés. Cela vous permet de mettre vos

Cours intensifs

connaissances apprises en pratique, par exemple,

"Longterm 25"

en ouvrant un compte bancaire, en trouvant un

Cours du soir

720
1030/
1190
345

8 semanes = 1200 €
12 semaines = 650 €

logement, en allant au bureau international ou en

frais d’inscription: 30 €

allant chez un représentant dans les assurances

10 % de remise pour la carte ISIC-Card

avec votre professeur.
Services inclus dans le prix:
• test d’arrivée et certificat
• programme culturel de loisirs (sauf frais d’entrée et de
transport)
• intermédiation de tandem linguistique
• accès à la médiathèque de l’école, Internet (WiFi)
• informations d’arrivée, Pack de bienvenue
• Service Hotline, également durant le weekend
Services optionnels - n’est pas inclus dans le prix:
•

matériel d’apprentissage (à acheter sur place)

165

250/290

Choix de votre hébergement à Desde

Notez bien: au sein d’une "WG", il y a toujours
quelque chose qui se passe. Ce n’est pas à
recommander aux étudiants qui préfèrent un
style de vie calme.
Appartement privé
Pour

ceux

qui

préfèrent

vivre

individuellement, seuls ou avec son partenaire
Suivant vos préférences, vous serez hébergé dans
une de nos familles d’accueil, dans un appartement
en colocation avec des étudiants allemands, dans
un appartement privé, dans une auberge ou dans
un hôtel. Informez-nous de vos souhaits et nous
vous trouverons votre « chez vous » loin de votre
maison.

et sa famille, il y a aussi la possibilité de
réserver un appartement privé équipé d’une
cuisine, d’une télévision, d’un téléphone.
L’appartement se trouve soit près de notre
école soit en dehors du centre ville.

Famille d’accueil
En vivant dans l’une de nos familles d’accueil

Prise en charge
Nous vous prenons en charge au moment

spécialement

vous

même où vous arrivez à Dresde. Nous allons

apprécierez l'hospitalité typique allemande dès

vous chercher à la gare ou à l'aéroport et nous

votre arrivée. Vous aurez beaucoup l'occasion de

vous amenons à votre logement. De plus, nous

pratiquer votre allemand et d’expérimenter la

vous donnons des astuces pour des repas à un

culture et le style de vie allemands. Vous habitez

prix intéressant, pour le shopping et des

au plus à 30 minutes de l'école et vous pouvez

loisirs.

choisies

et

évaluées,

utiliser la cuisine commune et la salle de bains,
la machine à laver, la télé, le jardin, etc. Vous

Frais d’hébergement à Dresde

pouvez commander à votre guise le petit
déjeuner ou la demi-pension.

Prix par semaine

Colocation
Une chambre individuelle dans une « WG »
(colocation) avec utilisation commune de la
cuisine et de la salle de bains est très populaire
chez les allemands et parmi nos étudiants. Vous
y apprenez de première main la vie d'étudiant et
habitez avec vos pairs. En compagnie de deux ou
trois

autres

étudiants

(surtout

allemands,

résidence exclusivement féminine ou masculine
sur demande), vous vivez comme un étudiant
typique : « petit mais convivial ».

Appartement d’étudiants partagé
(WG)
chambre individuelle, cuisine
autonome
famille d’accueil
chambre individuelle, petit
déjeuner inclus (demi pension,
pension complète sur demande**)
Appartement privé / Studio
une chambre, cuisine et salle de
bain privées, cuisine autonome
chambre double, demi pension ou
pension complète, auberge de
jeunesse, hôtel
frais d’arrangement de
l’hébergement, uniquement:

110 €

165 €

de 175 €

sur demande
75 €

Kontakt

Programme culturel à Dresde

KÄSTNER KOLLEG e.V.
Tannenstraße 2, D-01099 Dresden
Tel: +49 351 80 36360
info@sprachmobil.com | www.sprachmobil.com
Après-midi ennuyeux et soirées calmes ? Si vous
aimez cela d’accord, mais sinon il y a toujours
beaucoup à faire à Dresde!
En tant que participant au cours d’allemand à
KÄSTNER KOLLEG, vous devenez membre d'une
famille internationale. Après un matin intensif
d'apprentissage de l'allemand, vous pouvez vous
détendre et apprécier vos moments de loisirs
avec d'autres étudiants.
Quoi que vous a
Escalade. Randonnée. Vélo. Course. Visite d'une
ville.

Montgolfière.

Canoë-kayak

et

rafting.

Équitation. Barbecue dans les parcs. Cinéma en
plein

air

sur

les

rives.

Opéra

Semper.

Discothèque. Cuisine internationale. Cafés et
galeries d’art. Natation. Volley. Musées et arts.
Tennis. Voyages à Berlin, Leipzig, Weimar,
Prague...
Stammtisch – typiquement allemand?!
Chaque semaine, nous organisons des rencontres
intéressantes dans les lieux les plus agréables de
Dresde avec des personnes de notre ville – par
exemple, le Stammtisch hebdomadaire, au cours
duquel vous pouvez bavarder en allemand sans
contrainte et faire des projets pour le week-end
suivant.
Notez bien : notre programme de loisirs est inclus
dans les frais de cours.

