INFORMATIONS GENERALES

Secrétariat & lieu des cours :
Ecole Allemande de Genève
Ch. de Champ Claude 6
1214 Vernier
Tél.
022 795 07 10
Fax
022 795 07 19
E-mail :
dsg@dsgenf.ch
www.dsgenf.ch
Bus 6, 19, 28, 57 (arrêt Champ-Claude)
Bus 57, Y (arrêt Signal)
Cours 1 :
Cours 2 :

09 au 13 juillet 2018
09 au 13 juillet 2018 ANNULATION

Tarifs :

CHF 425.— par élève. Le remboursement après le
début des cours n'est pas possible.

Inscriptions :

Au secrétariat de l’Ecole Allemande (8.30h – 16.00h),
par e-mail, par courrier.
Le nombre de places est limité.
L’inscription est valable uniquement après le versement
des frais de cours.
Une confirmation écrite vous parviendra durant la 2ème
quinzaine de juin.

L’Ecole Allemande de Genève se réserve le droit de modifier les horaires des
cours et de reporter ou annuler ceux dont les effectifs sont insuffisants. Dans
ce dernier cas, les frais de cours seront intégralement remboursés.

Cours intensifs
d’une semaine
du 9 au 13 juillet 2018

« Kurz und gut ! »

Description des cours
Avec notre offre de deux cours intensifs d’une semaine, nous souhaitons
renforcer vos connaissances en allemand à travers un programme
attractif, vous donnant ainsi du plaisir dans l’apprentissage de la langue
allemande. Sur la base d’un test d’évaluation effectué le premier jour,
les cours ont lieu en groupes selon le niveau.
De manière cool et vivante, des enseignants qualifiés vous aideront
à vous immerger dans cette langue étrangère. Toute une semaine à
parler l’allemand sera une grande réussite ! A la fin de la semaine,
vous recevrez un certificat indiquant ce que vous avez atteint :






une manière de s'exprimer plus fluide
un vocabulaire plus vaste
une plus grande motivation et la confiance en soi
une meilleure compréhension
et ….. davantage de plaisir dans la langue allemande !

Un projet artistique exigera votre esprit créatif. A l’aide d’Ipad, nous
créerons des petits jeux de rôle. Et bien sûr tout ceci en allemand ! Les
enseignants vous motiveront
continuellement à parler en
allemand.
Nous mettrons l’accent sur la
révision
des
bases
de
grammaire, avec pour devise :
«Seulement celui qui a de
bonnes bases, peut se sentir à
l’aise dans une langue». Nous
voulons encourager nos élèves
à poser des questions afin de pallier leurs lacunes.

En même temps, pour les élèves qui désirent passer un examen du
Goethe, nous voulons les préparer pour les niveaux A2, B1.

Planning des cours
N° de cours
Sections/Niveaux

Dates

Horaires

Unités

Cours 1
10ème et 11ème
Cycle d’Orientation
A2

09 au 13 juillet

8.45 à 13.10h

25

425.-CHF

Cours 2
1ère/2ème du Collège/
Ecole Commerce
B1

ANNULATION ANNULATION
09 au 13 juillet 08.45 à 13.10h

25

425.-CHF

Tarifs

L’enseignement est dispensé pendant une semaine chaque matin à
raison de 5 heures scolaires.

Feuille d’inscription – Cours intensifs 2018
Prière d’écrire lisiblement en MAJUSCULES, de cocher ce qui convient et de retourner ce
formulaire à :
Ecole Allemande de Genève
Ch. Champ-Claude 6 - 1214 Vernier /Genève
Fax 022 795 07 19
E-mail : dsg@dsgenf.ch

Cours 1 :

10ème et 11ème Cycle d’orientation

09.07 – 13.07.2018 de 08.45h à 13.10h

Cours 2 :

1ère/2ème du Collège/Ecole Commerce

09.07 – 13.07.2018 de 08.45h à 13.10h

Sexe :

M□

F□

Nom de la/du participant(e) :
Prénom :
Date de naissance :
Nom/prénom des parents ou
répondant(e) légal(e) :
Adresse :

Rue/n°:
Code postal :

Localité :

Tél. privé / portable :
Adresse Mail :
Langue
parlée à la maison :
Ecole / degré :
Le/la participant(e) et son répondant, reconnaissent et acceptent les conditions actuelles de l’Ecole
Allemande de Genève. Toutes les indications sont sous réserve de modifications.
L’inscription est valable uniquement après le versement des frais de cours. Joindre à la présente
une copie de votre paiement. Veuillez indiquer le nom/prénom de l’élève et l’objet du paiement.
Coordonnées bancaires pour virement :
BANQUE : CREDIT-SUISSE - BANQUE SWIFT CODE : CRESCHZZ80A – Nr Compte : 654954-61
IBAN NR : CH23 0483 5065 4954 6100 0 – CCP du Crédit Suisse : 80-500-4

Lieu, date : _________________________________

Signature parents/ _______________________
répondant légal :

