En collaboration avec

Allemand : examens du Goethe Institut
Certifiez votre niveau en allemand

PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne souhaitant faire valider ses compétences en allemand.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis. Dossier de candidature à retirer auprès de notre service puis à compléter.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Les examens du Goethe Institut permettent de valider des compétences en langue allemande par un diplôme
reconnu internationalement.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Le diplôme valide les compétences en Allemand. Cette action est un examen.

PROGRAMME

Nous sommes un centre d’examen du Goethe Institut pour les examens suivants :
Goethe Zertifikat (Start Deutsch 1) : niveau A1
Compétences validées :
> comprendre et utiliser des énoncés très simples
> comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes
> savoir se présenter ou présenter quelqu’un
> savoir poser à une personne des questions la concernant et répondre à ce type de questions
> communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre coopératif

Goethe Zertifikat (GZA2) : niveau A2
Compétences validées :
> comprendre des expressions fréquemment utilisées dans la vie quotidienne
> échanger des informations de manière simple et directe sur des sujets familiers et habituels
> décrire de manière simple sa formation et son environnement
> évoquer des sujets ui correspondent à des besoins immédiats

Goethe Zertifikat (GZB1) : niveau B1
Compétences validées :
> comprendre un langage clair et standard
> faire face à la plupart des situations de vie quotidienne rencontrées dans un pays de langue allemande
> prendre part à une conversation sur des sujets familiers
> comprendre de courts articles de presse
> écrire des lettres simples

Goethe Zertifikat (GZB2) : niveau B2
Compétences validées :
> communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif
> comprendre une conférence ou un discours assez long sur des sujets abstraits ou concrets
> participer à des conversations sur des sujets variés
> donner ou défendre ses opinions, exposer les avantages et les inconvénients d’un produit ou d’une situation
> lire des textes variés
> écrire un court texte argumenté

Goethe Zertifikat (GZC1) : niveau C1
Compétences validées :
> comprendre différentes variétés de la langue étrangère, sans chercher les mots
> utiliser la langue cible dans des situations variées de la vie professionnelle et sociale
> exprimer ses idées, ses opinions et les nuancer
> écrire une synthèse et ou/un texte argumentatif dans un style adapté au destinataire du document

Goethe Zertifikat (GDS) : niveau C2
Compétences validées :
> comprendre sans effort tout ce qu’on entend
> restituer de façon cohérente les faits et arguments de diverses sources écrites et orales
> s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise
> maîtriser de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes

ORGANISATION - DÉROULEMENT

SD A1 : écrit 65 mn / oral 10 mn
GZ A2 : écrit 90 mn / oral 15 mn
GZ B1 : écrit 165 mn / oral 15 mn + 15 mn de préparation
GZ B2 : écrit 190 mn / oral 15 mn + 15 mn de préparation
GZ C1 : écrit 190 mn / oral 15 mn + 15 mn de préparation
GZ C2 : écrit 195 mn / oral 15 mn + 15 mn de préparation

EXAMENS
Durée : Voir rubrique
"organisation"
Sessions d’examen :
Niveau A1 :
Le 30 novembre 2018 - Réf.
DAE18-0521A
Le 08 mars 2019 - Réf.
DAE18-0521B
Niveau A2 :
Le 15 mars 2019 - Réf.
DAE18-0521C
Niveau B1 :
Le 29 mars 2019 - Réf.
DAE18-0521D
Niveau B2 :
Le 26 avril 2019 (lycéens et
tout public) - Réf. DAE180521E
Le 24 mai 2019 - Réf.
DAE18-0521F
Niveau C1 :
Le 12 octobre 2018 - Réf.
DAE18-0521G
Le 01 février 2019 - Réf.
DAE18-0521H
Le 10 mai 2019 (lycéens et
tout public) - Réf. DAE180521I
Le 07 juin 2019 - Réf.
DAE18-0521K
Niveau C2 :
Le 17 mai 2019 - Réf.
DAE18-0521J

Tarif
95 € : Niveau A1
110 € : Niveau A2
150 € : Niveau B1
160 € : Niveau B2
180 € : Niveau C1
220 € : Niveau C2

Lieu
Université de Strasbourg PATIO
22 rue René Descartes
Le Patio
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Diane Abelé
Tél : 03 68 85 49 30
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
abele@unistra.fr

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Barbara STEINMETZ, Faculté des Langues Vivantes et des Cultures Etrangères
courriel : bsteinmetz@unistra.fr
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