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APPRENDRE L’ALLEMAND EN ALLEMAGNE
RADOLFZELL SUR LE LAC DE CONSTANCE

COURS D’ALLEMAND 

Programmes d’enseignement 
pour enfants et jeunes



Apprendre l’allemand à Radolfzell
En choisissant Carl Duisberg Centren, vous optez pour un 
partenaire fi able qui propose des programmes d’enseigne-
ment de qualité en Allemagne, comme par exemple à 
Radolfzell sur le lac de Constance, tout près de la Suisse. 
Nos cours d’allemand intensifs et nos programmes variés 
permettent d’approfondir ses connaissances linguistiques 
de façon ciblée. L’accompagnement complet par notre 
équipe expérimentée permet aux enfants et aux jeunes 
de 11 à 17 ans de participer à des cours riches en aventures 
pendant les vacances et à des séjours de plusieurs mois 
pendant la période scolaire.

Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche

RADOLFZELL – UNE VILLE AGRÉABLE 
POUR LES VACANCES
Radolfzell est le lieu idéal pour apprendre une 
langue vivante : tout est à proximité, les gens 
sont sympathiques et les participants inter-
nationaux que nous y accueillons s’y sentent 
bien. Avec ses quelque 30.000 habitants, cette 
paisible ville est parfaite pour approfondir ses 
connaissances linguistiques tout en s’amusant 
avec d’autres enfants et adolescents venus du 
monde entier.

Sa situation directement au bord du lac et sa 
proximité de la Suisse, de l’Autriche et de la 
Forêt-Noire, font de Radolfzell l’endroit idéal 
pour entreprendre des excursions passionnantes, 
faire des sorties variées ainsi que diverses acti-
vités sportives telles que la natation, le vélo, les 
balades ou le canoë.

LE CENTRE CARL DUISBERG DE 
RADOLFZELL
Le centre de Radolfzell se distingue par une 
atmosphère particulièrement chaleureuse et 

familiale. Même les plus jeunes participants y 
trouvent vite leurs marques. Nous attachons en 
eff et beaucoup d’importance à l’accompagne-
ment des jeunes apprenants. Pour beaucoup 
d’entre eux, il s’agit de leur premier séjour à 
l’étranger ; il va donc de soi que nous veillions 
à ce qu’ils ne manquent de rien.

Les locaux de notre école de langues se trouvent 
dans une charmante villa qui donne directe-
ment sur le « Stadtgarten », un joli parc situé 
aux abords de la vieille ville. Neuf salles de cours, 
une salle informatique, une petite cafétéria, une 
cave aménagée en salle des fêtes et une superbe 
cour sont à la disposition de tous. 

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
• Programme de vacances de qualité où 
 l’accent est mis sur l’apprentissage de la 
 langue
• Cours de langue avec des professeurs 
 qualifi és et du matériel adapté aux 
 diff érents groupes

• Séjour dans une petite ville pour plus de 
 sécurité et de simplicité
• Accompagnement par notre équipe 
 expérimentée dans une ambiance familiale
• Un séjour à l’étranger sans parents renforce 
 l’autonomie et la confi ance en soi
• Le contact avec des participants venus du 
 monde entier permet d’améliorer les 
 compétences sociales et interculturelles

 Plus d’informations à propos de notre
 centre de Radolfzell sur YouTube !
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Plus d’informations sur : www.carl-duisberg-cours-allemand.com   +49 (0)7732/9201-0

CAMPS LINGUISTIQUES D’ALLEMAND POUR ENFANTS 

Apprendre une langue et profiter des vacances –  
c’est possible avec notre camp d’allemand à 
Radolfzell sur le lac de Constance. Pour les 
enfants de 11 à 14 ans, Carl Duisberg Centren 
propose une combinaison de cours d’allemand 
et d’activités ainsi qu’un programme de vacances 
varié.

En choisissant un camp de football, de urban 
dance ou d’activités, les participants assistent à 
des cours d’allemand le matin et se dépensent 
l’après-midi en faisant du sport et en s’amusant. 
La langue principale du camp est l’allemand. Les 
enfants peuvent donc appliquer et approfondir 
ce qu’ils ont appris en cours dans une ambiance 
décontractée. La vie en communauté, rythmée 
par des activités variées, leur permet par ailleurs 
de développer leurs compétences relationnelles 
et leur esprit d’équipe.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
Les participants sont hébergés dans une ferme 
d’activités. C’est aussi là qu’ils prennent leurs repas. 
Voir page 5 pour une description précise du lieu. 

COURS D’ALLEMAND
Les cours de langue ont lieu le matin du lundi au 
vendredi. Les enfants apprennent en groupes de 
15 participants maximum répartis selon leurs 
connaissances préalables. Ils passent un petit 
test de langue pour évaluer leur niveau avant 
le début du camp.

PROGRAMME DE LOISIRS
Le programme de l’après-midi (football, urban 
dance ou activités) regroupe des participants 
étrangers venus du monde entier ainsi que des 
participants allemands. Le programme d’activités 
que nous proposons est adapté autant aux débu-
tants qu’aux sportifs confirmés. Tous les samedis, 
nous organisons une excursion toute la journée. 

• Lieu : terrain d’entraînement du club de 
 football local, FC 03 Radolfzell
• Encadrement : entraîneurs de football 
 expérimentés du FC 03 Radolfzell 
 (germanophones)
• Programme : apprentissage méthodique 
 des techniques ; principes de base de 
 maîtrise de la balle, passes, dribbles, 
 feintes et bien sûr tirs au but

• Lieu : gymnase proche du centre de cours
• Encadrement : danseurs et chorégraphes 
 qualifiés (germanophones)
• Programme : jazz, modern dance et 
 hip-hop, préparation de courts spectacles 
 et de chorégraphies

• Lieu : divers lieux des environs, selon le type 
 d’activité et la météo
• Encadrement : tuteurs expérimentés et 
 férus de sport (germanophones)
• Programme : activités variées près du lac de 
 Constance - par exemple : natation, 
 beach-volley, atelier de cirque, canoë, 
 parc de loisirs, parc animalier, feu de camp, 
 construction de radeaux, olympiades de la 
 ferme 

INFORMATIONS ET PRESTATIONS

CAMPS LINGUISTIQUES 
D’ALLEMAND POUR ENFANTS

FOOTBALL  
»30–002«

URBAN DANCE 
»30–005«

ACTIVITÉS  
»30–006«

2 semaines 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Semaine supplémentaire 750 € 750 € 750 €

ÂGE
• 11–14 ans

DATES
• Du 03/08/2020 au 28/08/2020
• Durée : 2–4 semaines
• Arrivée : le dimanche précédant le début du 
 camp, idéalement l’après-midi
• Départ : le samedi suivant la fin du camp, 
 idéalement en matinée

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
• Condition : au moins une année scolaire 
 d’allemand, soit un niveau A1 (CECR)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Max. 15 participants par groupe 
 d’apprentissage le matin et  max. 25 
 participants par groupe l’après-midi, 
 selon les camps 

COURS D’ALLEMAND
• 20 unités de cours de 45 minutes par semaine, 
 15 participants maximum

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI SELON LES 
TYPES DE CAMP (du lundi au vendredi)
• Urabn Dance : 120 minutes de cours/après-midi
• Football : 90 minutes d’entraînement/après-midi
• Activités : 2–4 heures/après-midi

PRESTATIONS INCLUSES
• Cours d’allemand, test d’évaluation, matériel de 
 cours et certificat de participation
• Hébergement en groupe en pension complète 
 les jours de cours et demi-pension les 
 week-ends
• Programme de loisirs du lundi au vendredi 
 (frais d’entrée inclus)
• Ticket pour les transports publics de proximité
• Accompagnement complet et téléphone 
 d’urgence

PRESTATIONS NON INCLUSES 
• Transfert depuis et vers l’aéroport Zurich–
 Eigeltingen et assurances maladie, accident et 
 responsabilité civile (voir p. 5)
• Excursions le week-end : Europa-Park Rust 
 (66 €), journée de découverte interactive en 
 forêt sur l’île de Mainau (30 €), Sea Life & visite 
 de Constance (30 €)

ACTIVITÉS

URBAN DANCE

FOOTBALL 

Nous proposons également des camps 
d’anglais. Pour plus d’informations: 
www.carl-duisberg-cours-allemand.com  
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COURS D’ALLEMAND POUR JEUNES

Un entraînement linguistique intensif asso-
cié à un programme d’activités varié : c’est ce 
qu’offrent nos Cours d’allemand pour jeunes de 
15 à 17 ans venus du monde entier. Pendant le 
Cours des vacances d’été, les jeunes profitent 
ensemble d’un large éventail d’activités au 
bord du lac de Constance, tandis que le Cours 
des vacances d’hiver leur permet de découvrir 
la région et de s’essayer aux sports d’hiver dans 
les Alpes ou la Forêt-Noire lorsque le temps 
le permet. 

HÉBERGEMENT
Les jeunes sont hébergés dans la résidence étu-
diante de Carl Duisberg ou en famille d’accueil. 
Pour les moins de 16 ans, nous recommandons 
l’hébergement en famille d’accueil. Cela permet 
aux jeunes participants de bénéficier d’une prise 
en charge plus intensive et de nouer contact faci-
lement. Pour plus d’informations, voir p. 5.

COURS D’ALLEMAND
Nos professeurs expérimentés conçoivent des 
cours vivants pour des groupes internationaux 
et effectuent un bilan régulier des progrès d’ap-
prentissage. Le Cours intensif regroupe des 
jeunes et des adultes venus du monde entier. 
La répartition par niveau se fait sur la base d’un 
test en ligne et d’un entretien individuel lors du 
premier jour de cours. Les compétences linguis-
tiques acquises sont approfondies au cours d’un 

atelier (2 UC/semaine) et grâce au « Lernstudio »  
(médiathèque) en présentiel avec nos tuteurs. 

PROGRAMME DE LOISIRS
Notre programme de loisirs prévu pour les 
après-midis et le week-end change chaque 
semaine et offre de nombreuses possibilités de 
découvrir la région et ses habitants tout en met-
tant en pratique ses connaissances linguistiques 
dans des situations informelles. Il prévoit entre 
autres des excursions à Stuttgart, la capitale du 
Land (région), ou dans la ville universitaire de 
Fribourg.   

COURS DES VACANCES D’ÉTÉ
Notre programme estival inclut de nombreuses 
activités trépidantes en extérieur : on peut prati-
quer la natation, le pédalo ou encore le stand up 
paddle sur le lac de Constance, partir faire une 
excursion en vélo ou profiter du soleil en faisant 
du beach-volley sur la plage du lac.

COURS DES VACANCES D’HIVER
Faire des raquettes ou de la luge, aller au cinéma, 
au musée, jouer au ping-pong, au bowling ou 
au beach-volley (en salle) : voici de nombreuses 
occasions d’apprendre facilement l’allemand 
tout en s’amusant, même lorsqu’une tempête 
de neige sévit dehors. Et pour couronner le tout :  
si l’enneigement est bon, une journée de ski est 
organisée en Autriche ou en Suisse (pour skieurs 
expérimentés uniquement). 

Cours d’allemand pour les classes et les groupes 
Vous désirez voyager et découvrir l’Allemagne en groupe ? Carl Duisberg Centren propose aux groupes 
scolaires, universitaires et autres groupes d’étudiants des cours d’allemand agrémentés d’un programme 
comprenant par exemple des excursions ou des visites de musée pensées spécialement en fonction du 
groupe. Découvrez Berlin, la capitale, Cologne, la métropole rhénane, Munich, la ville de la fête de la 
bière (« Oktoberfest »), ou encore la paisible région du lac de Constance.  
Informez-vous dès maintenant sur www.carl-duisberg-cours-allemand.com

COURS DES VACANCES D’ÉTÉ POUR JEUNES 
»30–001«

1 semaine (résidence, chambre simple) 650 €
1 semaine (résidence, chambre à deux lits) 610 €
1 semaine (famille d’accueil, chambre simple) 680 €

COURS DES VACANCES D’HIVER POUR JEUNES 
»30–003«

1 semaine (résidence, chambre simple) 580 €
1 semaine (résidence, chambre à deux lits) 560 €
1 semaine (famille d’accueil, chambre simple) 620 €

ÂGE
• 15–17 ans

DATES
• Durée : à partir de 2 semaines
• Arrivée : dimanche après-midi
• Départ : samedi matin
• Cours des vacances d’été :
 Débutants : 02/06/2020 ; 29/06/2020 et 
 03/08/2020
 Avec connaissances préalables : tous les 
 lundis du 02/06/2020 au 28/08/2020
• Cours des vacances d’hiver :
 Débutants : 07/01/2020 
 Avec connaissances préalables : tous les 
 lundis du 07/01/2020 au 28/02/2020

COURS D’ALLEMAND
• 24 unités de cours (UC) de 45 minutes par 
 semaine, cours en groupe
• Atelier 2 UC/semaine
• « Lernstudio » en présentiel avec tuteur
• « Lernstudio » numérique en accès illimité
• Max. 15 participants par groupe 
 d‘apprentissage

PROGRAMME DE LOISIRS
• 2–3 activités par semaine : sport, 
 divertissement et tourisme 
• Excursions le week-end, par exemple à 
 Constance, Fribourg, dans la Forêt-Noire, 
 à Stuttgart, Strasbourg (F), Zurich (CH)
• Temps fort du cours des vacances d’été : 
 un week-end au parc de loisirs Europa-Park
 Rust (08/08/2020, 66 €)
• Temps fort du cours des vacances d’hiver : un 
 week-end de ski dans les Alpes (si les condi-
 tions d’enneigement sont bonnes et  unique-
 ment pour les skieurs expérimentés, 160 €)

PRESTATIONS INCLUSES
• Cours d’allemand, test d’évaluation, matériel
 de cours et certificat de participation
• Hébergement en chambre simple ou double 
 à deux lits dans notre résidence étudiante ou 
 dans une famille d’accueil sélectionnée
• Pension complète les jours de cours et 
 demi-pension les week-ends
• Programme de loisirs du lundi au vendredi 
 (frais d’entrée inclus)
• Ticket pour les transports publics de 
 proximité

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT POUR ENFANTS ET JEUNES

INFORMATIONS ET PRESTATIONS
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HÉBERGEMENT

Selon le type de cours, nous proposons plu-
sieurs sortes d’hébergement à Radolfzell. 
Nous avons soigneusement sélectionné tous 
nos logements pour que nos participants 
soient bien accueillis et se sentent chez eux. 
Ceci est particulièrement important pour les 
jeunes participants car, pour beaucoup d’entre 
eux, il s’agit des premières vacances sans les 
parents.

CAMPS LINQUISTIQUES D’ALLEMAND 
POUR ENFANTS DE 11 À 14 ANS
Ferme d’activités
Les participants habitent avec leurs accompagna-
teurs dans la ferme d’activités Lochmuehle, située 
à environ 17 km de Radolfzell. La ferme propose 
diverses activités passionnantes et on y trouve 
de nombreux animaux. Filles et garçons dorment 
en groupes non mixtes dans des studios. Chaque 
studio dispose de 15 lits maximum répartis sur 
deux étages et d’une salle de bain (douche, WC, 
lavabo). Les draps sont fournis. Le petit-déjeuner 
et le dîner se prennent dans le restaurant voisin, 
le déjeuner se fait à Radolfzell. Le week-end est 
en demi-pension. Le matin, les enfants et leurs 
accompagnateurs vont à Radolfzell en transports 
publics pour assister aux cours.

COURS D’ALLEMAND POUR JEUNES DE 
15 À 17  ANS 
Les participants aux cours des vacances d’été et 
d’hiver sont hébergés dans la résidence Carl Duis-
berg ou dans une famille d’accueil sélectionnée 
par nos soins. Les jours de cours sont en pension 
complète et les week-ends en demi-pension. 
Pour les moins de 16 ans, nous recommandons 
vivement un hébergement en famille d’accueil. 
Cela leur permet de bénéficier d’une prise en 
charge plus intensive.

Famille d’accueil
Nos familles d’accueil sont ouvertes sur le monde 
et ravies de profiter de l’ambiance internatio-
nale que les participants venus du monde entier 
apportent dans leur foyer. En vivant dans une 
famille d’accueil, les jeunes sont en immersion 
complète dans le quotidien allemand. Il ne s’agit 
pas uniquement de familles au sens classique 
du terme. Des célibataires, des mères ou pères 
élevant seuls leurs enfants ou des colocations 
peuvent aussi accueillir des participants. Si plu-
sieurs jeunes sont accueillis dans la même mai-
son, nous faisons attention à ce qu’ils n’aient pas 
la même langue maternelle.

En général, les participants prennent leur repas 
avec leur famille d’accueil. Le week-end, ils 
peuvent souvent se préparer eux-mêmes des 
petits en-cas mais, en général, ils ne cuisinent 
pas eux-mêmes. Il est possible que les horaires 
et les habitudes des repas diffèrent de ce dont les 
participants ont l’habitude chez eux. Le petit-dé-
jeuner et le repas du soir, l’« Abendbrot », sont 
parfois des repas servis froids en Allemagne. 
On mange alors du pain, de la confiture, des 
céréales et des fruits, ainsi que de la charcuterie, 
du fromage et de la salade.

Résidence pour étudiants
Notre résidence est située en périphérie de 
Radolfzell. Elle bénéficie d’un environnement 
calme tout en étant bien desservie par les trans-
ports en commun. Des jeunes apprenant l’alle-
mand et venus du monde entier y cohabitent. 
Les chambres sont simples et fonctionnelles. 
Chaque groupe de chambres est équipé d’une 
salle de bain commune (douche, WC, lavabo) et 
d’une cuisine. Des draps et de la vaisselle sont 
à disposition ainsi qu’une machine à laver et un 
sèche-linge.

TRANSFERT »60–001«
Aéroport Prix pour un trajet, par personne

Zurich/Suisse–Radolfzell
Friedrichshafen–Radolfzell
Stuttgart–Radolfzell

Zurich/Suisse–Eigeltingen
(Hébergement camps linguistiques 
d’allemand)

160 €
140 €
300 €

180 €

Gare Radolfzell–Eigeltingen 40 €

ASSURANCE MALADIE, RESPONSABILITÉ 
CIVILE ET ACCIDENT »60–002«

1 semaine 20 €

TARIF COURRIER EXPRESS »60–004«
Envoi de documents par courrier express 70 €

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Nous pouvons ajouter les prestations suivantes à nos programmes d’enseignement sur 
demande : 

Plus d’informations sur : www.carl-duisberg-cours-allemand.com   +49 (0)7732/9201-0



6

SCOLARITÉ EN ALLEMAGNE

Aller à l’école en Allemagne permet de com-
biner l’apprentissage de la langue à un séjour 
prolongé à l’étranger. C’est un réel avantage 
pour le développement personnel et scolaire 
des jeunes.

Un séjour de six ou douze mois en Allemagne 
permet aux participants d’être en immersion  
totale. Le centre Carl Duisberg de Radolfzell orga-
nise les séjours scolaires en classe de troisième ou 
de seconde. L’année scolaire est divisée en deux 
semestres : le premier semestre commence entre 
août et septembre, selon les Laender (régions), 
et le second en janvier/février.

CHOIX DE L’ÉCOLE
Carl Duisberg Centren sélectionne une école 
qui correspond au profil personnel et scolaire 
de l’élève parmi un choix d’écoles publiques 
et privées (avec frais de scolarité). Toutes ont 
un profil qui leur est propre avec des options 
différentes.

Les cours de géographie, d’histoire, de sciences 
naturelles, de physique, de mathématiques,  

d’éducation civique, etc. sont en allemand. Nous 
recommandons par conséquent un niveau B2 
(CECR) minimum pour un séjour scolaire, le 
niveau B1 étant exigé. La plupart de nos écoles 
partenaires se trouvent dans la région du lac 
de Constance. Si vous le souhaitez, nous pou-
vons également trouver une école dans d’autres 
régions.

ENCADREMENT SUR PLACE
L’équipe du centre Carl Duisberg, forte de son 
expérience, s’occupe en amont de toute la com-
munication nécessaire entre l’école et les parents. 
Nous sommes également à votre disposition 
pendant le séjour pour répondre à vos questions 
et nous prenons en charge l’accompagnement 
complet des élèves. Les élèves vivent dans une 
famille d’accueil allemande pendant toute la 
durée du programme. Nous connaissons toutes 
les familles personnellement et les avons soi-
gneusement sélectionnées avant de les faire 
participer à notre programme.

ÉCOLES DANS LA RÉGION DU LAC DE CONSTANCE »30–101«
Une année complète (environ 11 mois) 9.980 €
Un semestre (environ 6 mois) 5.850 €
4 mois 4.700 € 
3 mois 4.000 € 

ÉCOLES DANS D’AUTRES RÉGIONS »30–101«
Année scolaire (env. 11 mois) / semestre (env. 6 mois) / 4 mois / 3 mois sur demande 

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT POUR ENFANTS ET JEUNES

CONDITIONS
• Âge : à partir de 15 ans
• Niveau d’allemand : B1 minimum (CECR),
 B2 recommandé
• Scolarité en cours dans le pays d‘origine

DURÉE
• Année scolaire : d’août/septembre à juin/
 juillet
• Semestres : de janvier/février à juin/juillet 
 ou d’août/septembre à janvier/février
• Possibilité de séjours plus courts sur 
 demande (3-4 mois)

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
• Pour une année scolaire : jusqu’à fin mars
• Pour un semestre : jusqu’à fin mars ou fin
 août
• Pour les séjours plus courts : au moins 4 
 mois avant la rentrée scolaire

PRESTATIONS INCLUSES
• Inscription dans une école et placement 
 dans une classe adaptée au niveau de 
 l’élève
• Hébergement dans une famille d’accueil 
 allemande avec repas inclus demi-pension 
 incluse les jours d’école et pension 
 complète les week-ends et pendant les 
 vacances scolaires
• Aide pour l’obtention du visa
• Assurances (maladie, accident et 
 responsabilité civile)

AUTRES PRESTATIONS
• Transfert aéroport sur demande

INFORMATIONS ET PRESTATIONS

Mon année scolaire en Allemagne a été encore mieux que ce que j’avais imaginé. J’adore 
mon école, j’adore parler allemand et j’adore ma famille d’accueil bien sûr. Je suis très heu-
reuse ! Aller en Allemagne a été la meilleure décision de ma vie. Bien que je sois contente de 
rentrer au Mexique, je n’ai aucune envie de partir.
– Abril, Scolarité en Allemagne

Consultez d’autres témoignages sur notre site web !
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PRÉPARATION À LA SCOLARITÉ EN ALLEMAGNE 

Un séjour scolaire dans une école allemande 
sera réussi si les élèves ont été préparés de 
façon optimale sur les plans linguistique et 
culturel. Le Programme de préparation de Carl 
Duisberg Centren mise donc sur la qualité :  
il est composé d’un cours d’allemand inten-
sif, d’un cours de langue technique pour les 
mathématiques et les sciences naturelles, et 
d’un cours d’anglais. Les élèves sont accom-
pagnés individuellement dans leur proces-
sus d’apprentissage grâce au « Lernstudio ». 
Pour une scolarité en Allemagne, le niveau 
B2 (CECR) en allemand ainsi que le niveau B1 
(CECR) en anglais sont recommandés. 

COURS D’ALLEMAND
Les élèves assistant au programme de prépara-
tion bénéficient d’un cours d’allemand intensif 
dans des groupes composés de participants 
du monde entier et de tous les âges. Nos pro-
fesseurs expérimentés font un bilan régulier 
de  leurs progrès. Dans le « Lernstudio », les 
élèves approfondissent ce qu’ils ont appris et 
sont aidés individuellement si nécessaire. Des 
tuteurs expérimentés les accompagnent dans 
leur apprentissage hors du cours en groupe et 
sont là pour répondre à leurs questions. Nous 
proposons également chaque semaine divers 
ateliers, et les élèves ont un accès illimité aux 
outils d’apprentissage en ligne.  

COURS DE LANGUE TECHNIQUE ET 
COURS D’ANGLAIS
De nombreux termes et expressions spécifiques 
sont employés à l’école, surtout en sciences 
naturelles. C’est pour cette raison que les élèves 
du Programme de préparation apprennent en 
groupe la terminologie des mathématiques et 
des sciences naturelles ainsi que les éléments de 
base de la langue technique à partir du niveau 
B1. 

Les élèves suivent également un cours d’an-
glais deux fois par semaine en petits groupes 
afin d’améliorer leurs connaissances dans cette 
langue. 

PROGRAMME DE LOISIRS
Afin que les élèves puissent communiquer au 
quotidien, nous leur proposons chaque semaine 
diverses activités. Les participants peuvent ainsi 
mettre en pratique leurs nouvelles connaissances 
linguistiques avec des jeunes du monde entier 
dans une ambiance détendue.

HÉBERGEMENT ET ENCADREMENT
Pendant le programme de préparation, les élèves 
vivent dans des familles d’accueil de Radolfzell 
soigneusement sélectionnées. Cela leur permet 
ainsi de découvrir le mode de vie d’une famille 
en Allemagne, de rencontrer de nouvelles per-
sonnes et de visiter leur région avant même de 
commencer l’école. Outre la famille d’accueil, 
l’équipe du centre Carl Duisberg est là pour 
répondre à toutes les questions pendant toute 
la durée du séjour.

PRÉPARATION À LA SCOLARITÉ EN ALLEMAGNE »30–102« PRIX/SEMAINE
Cours en groupe pour participants à partir de 15 ans 640 €
Cours particulier pour participants de moins de 15 ans 1.490 €

Quelle belle expérience ! Je me souvien-
drai toujours de mon séjour à Radolf-
zell. Le mois passé dans ma famille 
d’accueil au début de l’année scolaire 
en Allemagne a été très important pour 
moi. La routine quotidienne, les cours 
au centre Carl Duisberg, vivre avec des 
gens du monde entier, tout cela a été un 
vrai cadeau.
– Luca, Préparation à la scolarité en 
Allemagne

Consultez d’autres témoignages sur 
notre site web !

Plus d’informations sur : www.carl-duisberg-cours-allemand.com   +49 (0)7732/9201-0

INFORMATIONS ET PRESTATIONS

DATES
• Toute l’année
• Durée : en fonction des connaissances 
 préalables

COURS PAR SEMAINE
• Cours d’allemand intensif avec 24 unités de 
 cours (UC) de 45 minutes
• Atelier 2 UC par semaine
• « Lernstudio » en présentiel et avec tuteur 
• « Lernstudio » numérique en accès illimité
• Cours d’anglais en petit groupe avec 4 UC/
 semaine
• Cours de langue technique pour les 
 mathématiques et les sciences naturelles 
 (à partir de B1) avec 2 UC/semaine

PRESTATIONS INCLUSES
• Cours dans les conditions présentées 
 ci-dessus
• Bilan de résultats à chaque nouveau niveau 
 de cours
• Hébergement en chambre simple ou à deux 
 lits dans des familles d’accueil allemandes 
 sélectionnées 
• Pension complète avec boissons incluses 
 pour les pauses
• Ticket pour les transports publics de 
 proximité
• Assurances (maladie, accident et 
 responsabilité civile)
• Accompagnement extrascolaire, p. ex. pour 
 les rendez-vous chez le médecin 



Apprendre l’allemand avec Carl Duisberg Centren

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT POUR ADULTES
Que ce soit pour vos études ou votre carrière, en choisissant 
Carl Duisberg Centren, vous optez pour un partenaire 
fiable qui propose des programmes d’enseignement de 
qualité. L’accompagnement complet par nos conseillers 
de formation et nos professeurs offre des conditions 
d’apprentissage optimales – vous pouvez alors vous con-
centrer entièrement sur vos objectifs d’apprentissage et 
vous développer professionnellement ! 

• Cours d’allemand intensif
• Cours d’allemand individuel
• Examens d’allemand et Préparation aux examens
• Conseils d’orientation, Aide au placement universitaire 
 et Préparation aux études

cdc.de

2020

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT :
Centre Carl Duisberg de Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell • Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax +49 (0)7732/9201-92 • radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Cologne • Allemagne
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337 • internationalsales@cdc.de
www.carl-duisberg-cours-allemand.com

Follow Us!

Crédits photographiques : Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Corbis, Paul Hoffmann

Vous trouverez de plus amples informations sur nos cours, nos sites et nos Conditions Générales de Vente 
ainsi que les témoignages de nos participants en plusieurs langues sur :

www.carl-duisberg-cours-allemand.com

NOTE :  
Pour une meilleure lisibilité, nous avons opté pour le mas-
culin générique. Toutes les désignations au masculin se 
réfèrent bien entendu également aux femmes de même 
qu’aux personnes d’autres genres.


