Cours d‘allemand
pour élèves francophones de 4 à 19 ans
année scolaire 2021/22
Élargir sa maîtrise des langues, c’est renforcer sa culture et sa compréhension du monde actuel
mais également s’assurer de meilleures perspectives scolaires et d’horizons professionnels
plus vastes. L’allemand est une clé décisive sur le marché du travail, une vraie valeur ajoutée
qui fera toute la différence.
Le but de notre enseignement est d’offrir des cours d’allemand de qualité, grâce à un
enseignement qui soit à la fois ludique et original selon notre devise : vivre et expérimenter la
langue. Les cours sont assurés par des professeurs germanophones qualifiés sur une durée de
2 heures scolaires par semaine et les cours du samedi sur une durée de 4 heures scolaires.
La méthode et les manuels utilisés sont des outils complémentaires à l’enseignement de
l’allemand et sont conformes aux niveaux préconisés par le Cadre européen commun de
référence pour les langues du Conseil de l’Europe. À la fin de l’année scolaire, l’élève reçoit une
attestation confirmant ses acquis.
L’Ecole Allemande de Genève est un centre d’examens pour adolescents agréé par le GoetheInstitut. Chaque année en mai et juin, les examens du Goethe pour les niveaux A1 à B2 ont lieu
à l’Ecole Allemande de Genève. À partir du cours n° 217, tous les cours avec la mention
« Goethe » préparent à l’un des diplômes du Goethe-Institut suivants : A1, A2, B1 et B2.
Les cours de deux heures (2x 45 min) par semaine
Cours

Niveau

Jours / Horaire

Classe

Description du cours

201

Initiation I

mercredi
9h00-10h30

1P – 2P Harmos

Enfants de 4 à 5 ans avec peu ou pas de
connaissances d’allemand. Découvrir cette langue,
acquérir un vocabulaire de base, à travers des jeux,
chansons, histoires, bricolages et mouvements.

202

Initiation I

mercredi
10h45-12h15

1P – 2P Harmos

Enfants de 4 à 5 ans avec peu ou pas de
connaissances d’allemand. Découvrir cette langue,
acquérir un vocabulaire de base, à travers des jeux,
chansons, histoires, bricolages et mouvements.

203

Initiation II

mercredi
13h45-15h15

3P Harmos

Enfants de 6 ans avec peu ou pas de
connaissances d’allemand. Découverte ou
poursuite de l’acquisition du vocabulaire, la lecture
et l’écriture avec un manuel ludique et à travers des
histoires, jeux et bricolages.

204

Initiation III

mercredi
13h45-15h15

4P Harmos

Enfants de 7 ans avec peu ou pas de
connaissances d’allemand. Découverte de la
lecture de petits textes et de l’écriture de petites
phrases en allemand.

Les cours de deux heures (2x 45 min) par semaine
Cours

Niveau

Jours / Horaire

Classe

Description du cours

211

A1.1

mercredi
13h45-15h15

5P Harmos

Elèves de 8 ans : poursuite du cours Initiation III
dans l’apprentissage de l’allemand, à travers les
bases de grammaire et de vocabulaire.

212

A1.1

mercredi
15h30-17h00

5P – 6P Harmos

Elèves de 8 et 9 ans ans : débutants sans
connaissance de l’allemand. Découverte de
l’allemand et leurs premiers pas.

215

A1.2

mercredi
13h45-15h15

6P – 7P Harmos

Elèves de 9 et 10 ans : poursuite de l’apprentissage
grammatical et développement du vocabulaire,
comprendre des dialogues de la vie quotidienne et
des petits textes.

217

A1.2
Goethe

mercredi
13h45-15h15

7P - 8P Harmos

Elèves de 10 et 11 ans : cours de préparation pour le
diplôme du « Goethe-Zertifikat A1 – Fit in Deutsch
1 » pour attester les connaissances basiques en
allemand. Révision et consolidation de la
grammaire et du vocabulaire du niveau A1.

218

A1.2
Goethe

mercredi
15h30-17h00

7P - 8P Harmos

Elèves de 10 et 11 ans : cours de préparation pour le
diplôme du » Goethe-Zertifikat A1 – Fit in Deutsch
1 » pour attester les connaissances basiques en
allemand. Révision et consolidation de la
grammaire et du vocabulaire du niveau A1.

221

A2.1

mercredi
13h45 -15h15

9ème Cycle
d’orientation

Elèves de 12 ans : élargir le vocabulaire et la
grammaire à travers des thèmes diverses du
quotidien.

222

A2.1.

mercredi
15h30-17h00

9ème Cycle
d’orientation

Elèves de 12 ans : élargir le vocabulaire et la
grammaire à travers des thèmes divers du
quotidien.

223

A2.2.

mercredi
15h30-17h00

10ème Cycle
d’orientation

Elèves de 13 ans : élargir le vocabulaire et la
grammaire à travers des thèmes divers du
quotidien, vise à développer la capacité de
l’expression orale par des discussions faciles et
petites présentations préparées.

225

A2.2
Goethe

mercredi
17h15-18h45

11ème Cycle
d’orientation

Elèves de 14 ans : cours de préparation pour le
diplôme du « Goethe-Zertifikat A2- Fit in Deutsch»,
révision et consolidation des acquis du Cycle
d’orientation pour l’entrée au collège.

235

B1.2
Goethe

lundi
17h45-19h15

2ème Collège
ou Ecole de
Commerce

Elèves de 16 ans : cours de préparation pour le
diplôme du « Goethe-Zertifikat B1 ». Les élèves
apprennent à faire une présentation simple.

241

B2.1

lundi
18h30-20h00

3ème Collège ou
Ecole de
Commerce

Lecture de textes complexes en lien avec
l’actualité, enrichissement du vocabulaire et de
l’expression orale.
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Les 10 cours du samedi de quatre heures (4x 45 min) une fois par mois et
5 ateliers supplémentaires de quatre heures (4x45min)
Cours

Niveau

Jours / Horaire

Classe

Description du cours

411

A1.1
(partie 1)

samedi
09h00 – 12h30

4P - 5P Harmos

Elèves de 7 - 8 ans : débutants sans
connaissance d’allemand. Découverte de la
langue à travers des jeux, chansons et un
manuel très ludique.

413

A1.2
(partie 1)

samedi
13h30 – 17h00

6P - 7P Harmos

Elèves de 9 - 10 ans : au minimum 1 ans
d’allemand. Poursuite de l’apprentissage
grammatical et du vocabulaire.

414

A1.2
(partie 2)

samedi
13h30 – 17h000

8P Harmos

Elèves de 11 ans : au minimum 2 ans
d’allemand. Poursuite de l’apprentissage
grammatical et développement du
vocabulaire. Plus de confiance pour
l’expression orale grâce à une pièce de
théâtre au mois de juin 2022.

415
nouveau

A1.1. et
A1.2.

samedi
9h00 – 12h30

5P – 8P
Harmos

5 ateliers en supplément des cours 411 à 414
pour des élèves de 8 à 11 ans autour des
thèmes quotidiens : 09.10.2021 / 27.11.2021 /
22.01.2022 / 12.03.2022 / 07.05.2022

421

A2.1.

samedi
09h00 – 12h30

9ème Cycle
d’orientation

Elèves de 12 ans : poursuite de l’apprentissage
grammatical et développement du
vocabulaire. L’expresssion orale est soutenue
par des petites présentations en groupe.

423

A2.2.

samedi
09h00 – 12h30

10ème - 11 ème
Cycle
d’orientation

Elèves de 13 ans : vise à développer la
capacité de l’expression orale par des
discussions faciles, approfondissement de la
grammaire et du vocabulaire.

431

B1.1.

samedi

1ère et 2ème
Collège ou
Ecole de
commerce

Elèves de 14-15 ans : 10 cours autour des
thèmes quotidiens, lecture de textes plus
complexe en lien avec l’actualité,
enrichissement du vocabulaire et de
l’expression orale par des discussions et
présentations. Pour finaliser l’année, nous
lirons un petit livre et une excursion à Berne au
printemps 2022 est prévue (frais
supplémentaires).

nouveau

13h30 à 17h00

Dates des 10 cours du samedi :
18.09.2021 / 02.10.2021 / 13.11.2021 / 18.12.2021 / 15.01.2022 /
05.02.2022 / 05.03.2022 / 02.04.2022 / 21.05.2022 / 11.06.2022
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Informations générales
Durée du cours :
Tarifs à l’année :

13.09.2021 – 15.06.2022
Cours de 2 heures (2x 45 min.) :
10 cours de 4 heures (4x 45 min.) :
5 ateliers (cours 415 et 425) :
Cours 425 :

CHF 850
CHF 600
CHF 300
Frais supplémentaires pour
l’excursion à prévoir
Livres / matériel : de quoi écrire et manuel (s) de cours à se procurer avant le début des
leçons
Inscriptions :
dès mars 2021
L’inscription est valable uniquement après réception du formulaire d’inscription, de la
déclaration de consentement et le paiement des frais de cours d’allemand. Veuillez
indiquer le nom/prénom de l’enfant, le numéro du cours et le motif du paiement « cours
d’allemand » lors de votre versement. Une inscription séparée est à effectuer par enfant et
par cours.
Après réception du formulaire d’inscription, les nouveaux élèves des cours 231 à 245 reçoivent
un lien par courriel pour passer un bref test d’aptitudes en ligne. Le résultat de ce test devra
nous être communiqué, afin que l’élève soit inscrit dans le cours correspondant à son niveau.
Dans des cas particuliers, vous pouvez annuler l’inscription de votre enfant avant le 31 mai 2021.
Veuillez toutefois noter qu’un montant de CHF 100 pour frais de dossier sera retenu. Passé ce
délai, un désistement de la part des parents n’entraine aucun remboursement. Tout
désistement doit se faire par écrit. Lorsqu’un cours est complet, l’inscription est enregistrée sur
la liste d’attente. Néanmoins une place n’est pas garantie. Si l’école doit annuler un cours, les
montants déjà versés seront remboursés. Pour tout problème financier veuillez-vous adresser
à Madame Brück brueck@dsgenf.ch.
Début juillet 2021, vous recevrez une confirmation d’inscription garantissant la réalisation
du cours et les références des livres.
L’assurance maladie souscrite par les parents doit également couvrir les accidents dans
l’enceinte de l‘école. Par l’inscription, les représentants légaux reconnaissent et acceptent les
conditions actuelles de l’Ecole Allemande de Genève que vous trouverez sur notre site internet.
Sous réserve de modifications.
Encore des questions ? N’hésitez pas à nous écrire dsg@dsgenf.ch. Pour un entretien individuel,
veuillez prendre rendez-vous directement avec la Directrice du département des cours de langue,
Madame Brück brueck@dsgenf.ch.
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