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La Bibliothèque est l’emblème de l’Université Ruprecht-Karls

Heidelberg – Ville du romantisme...

...et des sciences 
Heidelberg, jadis capitale du Palatinat et centre spirituel du cal-
vinisme, est située dans la charmante vallée du Neckar et se 
distingue par un climat particulièrement doux. 

La beauté de Heidelberg a attiré, tout au long de son histoire, de 
nombreux poètes, peintres et scientifiques. A l’aube du 19ème 
siècle, la ville au bord du Neckar était le centre le plus impor-
tant du romantisme allemand. Indissociables de cette époque 
sont les poètes v. Arnim, Brentano, Goethe et Eichendorff.

L’université Ruprechts-Karls Heidelberg, fondée en 1386, 
est la plus ancienne université en Allemagne. Elle a confirmé à 
nouveau en juillet 2019 son statut d’excellence parmi les uni-
versités allemandes. L’école supérieure a pu ainsi s’affirmer sur 
le plan fédéral de par ces classements impressionnants. Aux 
côtés des deux universités de Munich, les écoles supérieures 
LMU et TU, l’Université de Heidelberg fait partie des trois meil-
leures universités en Allemagne dans le classement des écoles 
supérieures les plus renommées (Times Higher Education 
World, Shanghai Ranking, QS World UniverVilsity Ranking).

De nombreux monuments témoignent de l’histoire mouvemen-
tée de la métropole construite le long du Neckar. L’emblème de 
la ville se trouve à environ 70 mètres au-dessus du Neckar au 
versant de la montagne dominant Heidelberg, la Königstuhl. Les 
ruines du château du prince électeur font partie des impres-
sions les plus fortes que l’on puisse admirer lors d’un séjour en 
Allemagne. (En 2019, le château a été choisi par les touristes 
internationaux comme étant l’une des destinations préférées en 
Allemagne). Celui qui monte au château, entrera tout d’abord 
par la porte du jardin et découvrira le célèbre «Hortus Pala-
tinus» créé au début du 17ème siècle. Du jardin du château, une 
vue magnifique se dévoile sur Heidelberg et sur le Chemin des 
Philosophes. Dans la cour intérieure du château, les bâtiments 
construits à de différentes époques sont fascinants. Dans la 
cave à vin du prince électeur se trouve le plus grand tonneau à 
vin du monde. Tout le monde fut très impressionné – sauf un – le 
gardien du tonneau et gnome Perkeo. A la question s’il pouvait 
tout boire, celui-ci s’est contenté de répondre de façon impas-
sible «perché no – pourquoi pas», ce qui lui valut dès lors son 
surnom de Perkeo.

Lors d’une promenade dans la vieille ville, les visiteurs seront 
très impressionnés par les maisons bourgeoises de style 
baroque avec leurs portails et les façades remplis d’ornements. 
Le cœur de la vieille ville est représenté par la place du marché 
avec l’église protestante du Saint-Esprit «Heiliggeistkirche» 
et par la somptueuse maison style renaissance «Zum Ritter». 
A côté de la «Heiliggeistkirche», des bars et des restaurants 
bordent et décorent beaucoup de petites rues. Le «Vieux Pont» 
conduisant au Neckar est un des plus beaux ponts en pierre en 
Allemagne. Près de la place de l’université se trouve l’église 
jésuite, construite au début du 18ème avec ses nombreuses 
Madonne et figures saintes, symbole de l’hégémonie du catho-
licisme après les troubles de la Guerre de Trente ans et de la 
Guerre de la Succession du Palatinat.

Les alentours boisés de Heidelberg donnent à la ville une har-
monie sous un décor de vert idyllique. Également, les environs 
de Heidelberg avec les châteaux forts dans la vallée du Nec-
kar, la deutsche Weinstraße (la route du vin allemande), tout 
comme le vieux paysage culturel du Rhin supérieur ainsi que 
les montagnes de l’Odenwald ou de la Forêt Noire laissent un 
souvenir inoubliable aux visiteurs de la région.  

Pour les touristes du monde entier, la ville de Heidelberg est 
très facilement accessible de par sa proximité à l’aéroport de 
Francfort, celui de Karlsruhe/Baden-Baden et de Stuttgart.  

Le nom de Heidelberg associé à tradition et romantisme est 
également connu comme site moderne de la Science et de 
l’Economie à l’échelle internationale. Ainsi, l’université avec 
ses traditions, l’Académie des Sciences, le centre de recherche 
allemand contre le cancer (DKFZ), quatre instituts Max Planck, 
le laboratoire européen pour la biologie moléculaire (EMBL), 
le Centre for Asian and Tanscultural Studies (CATS), la Print 
Media Academy d’Heidelberger Druckmaschinen, l’Institut 
SAS, et d’autres nombreuses grandes entreprises et centres de 
recherches sont implantés à Heidelberg. Cette densité et force 
dans le domaine de la science n’ont pas leur égal en Allemagne 
et représentent le pilier d’un développement économique 
orienté dans la science, plaçant Heidelberg, malgré une popu-
lation ne comptant que 160 000 habitants, à la tête des centres 
économiques allemands les plus importants.

Heidelberg appartient aux métropoles culturelles les plus 
importantes d’Allemagne, ce que de nombreux musées et 
théâtres soulignent. La littérature a une place omniprésente 
dans la ville. Depuis décembre 2014, Heidelberg détient le titre 
honorifique «Unesco City of Literatur». Ensemble, avec les 
villes voisines (Mannheim, Ludwigshafen, Spire, Schwetzingen, 
Worms pour ne citer que les plus importantes), Heidelberg et 
ses environs offrent une grande diversité culturelle sur le plan 
interrégional. Le calendrier des manifestations évènementielles 
pour la région Rhein-Neckar à la page 8 reflète cette gamme 
culturelle. 

L’église jésuite à Heidelberg, construite de 1712 à 1759
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Les cours intensifs et cours du soir sont proposés toute l’an-
née que ce soit pour de futur.e.s étudiant.e.s et des adeptes 
aux langues et à la culture du monde entier ou des personnes 
travaillant dans des entreprises internationales comme SAP, 
Lufthansa, Heidelberger Druckmaschinen, Heidelberg Cement, 
Siemens, Daimler, NEC, Heipha, Brunel, BASF, EMBL, HITS, le 
centre de recherche allemand contre le cancer (DKFZ), l’univer-
sité de Heidelberg et d’autres nombreuses entreprises ou éta-
blissements scientifiques. 
De grands centres sportifs internationaux de la région parmi 
lesquels 1899 Hoffenheim, Rhein-Neckar-Löwen, USC Heidel-
berg, SV Sandhausen participent également à nos cours d’alle-
mand à l’école de langues. 

Grâce à nos cours innovants en modèle hybride, les partici-
pant.e.s du monde entier peuvent accéder à un cours de langue 
moderne, nouveau et orienté vers l’avenir. Avec cette forme 
d’enseignement, les apprenant.e.s ont l’opportunité de partici-
per à un cours de langue soit en ligne soit en présentiel selon 
leur flexibilité. Dans la salle de classe virtuelle ainsi que dans 
nos cours en présentiel, les apprenant.e.s travaillent avec des 
professeurs natifs et qualifiés. Que ce soit seul.e ou en groupes, 
la Academy of Languages adapte les horaires et les contenus 
des cours aux besoins de ses cliente.s. 

L’école professionnelle spécialisée dans les métiers des lan-
gues étrangères reconnue par l’Etat joue un rôle prépondérant 
où vous pouvez y passer des examens pour les formations d’as-
sistant.e bilingue, de secrétaire européen.ne, d’assistant.e in-
ternational.e et d’interprète. Ces formations à plein temps sont 
reconnues par l’Etat. La Academy of Languages est la seule 
école dans le sud de l’Allemagne à proposer le cursus, reconnu 
par l’Etat, avec le diplôme d’assistant pour le japonais langue 
étrangère. La section des métiers des langues étrangères dis-
pose d’autres reconnaissances d’Etat pour l’allemand langue 
étrangère, l’anglais, le français, l’espagnol, le russe et le chinois.

La Academy of Languages organise des programmes 
d’échanges stagiaires dans le cadre d’Erasmus+. Dans le cadre 
de ce programme européen, de jeunes personnes peuvent par-
ticiper à un cours de langues à Heidelberg et font ensuite un 
stage dans une entreprise. 

Ecole internationale de langues 
L’école de langues se situe dans le centre historique de la ville 
universitaire et n’est qu’à quelques mètres du Neckar. Du bâti-
ment de l’école, vous avez une vue magnifique sur la vieille ville 
de Heidelberg, le château et la vallée du Neckar. 

L’Academy of Languages compte aujourd’hui parmi les plus 
grandes écoles de langues en Allemagne. Chaque année, plus 
de 10 000 élèves viennent assister à nos cours de langues et 
passer des examens à Heidelberg. Les élèves participant aux 
cours d’allemand viennent de plus de 100 destinations diffé-
rentes. Par le biais de son internationalité, l’école est le lieu par 
excellence où différentes cultures se croisent dans les couloirs, 
dans la cour de l’école ou lors d’une activité culturelle et spor-
tive proposée plusieurs fois par semaine.

50 salles de cours multimédia équipées (jusqu’à 65 en été), 
l’accès Internet dans les trois salles informatiques avec 50 or-
dinateurs, le Wifi et sa situation géographique centrale per-
mettent d’apprendre dans les meilleures conditions possibles 
à la Academy of Languages et de passer un agréable séjour à 
Heidelberg.

Plusieurs résidences universitaires avec environ 270 chambres, 
un internat, des appartements, un hôtel appartenant à l’école et 
de nombreuses familles d’accueil sont proposés toute l’année 
comme hébergement aux élèves venant du monde entier.

Avec son département spécifique «allemand langue étrangère», 
la Academy of Languages compte parmi les écoles les plus re-
nommées dans le monde proposant des cours d’allemand sous 
différents modules: par le biais d’un cours intensif le matin et 
l’après-midi, d’un cours du soir en conciliant une activité profes-
sionnelle ou d’un cours particulier. Pour les participant.e.s dont 
leur présence en classe ne serait pas possible, nous leur pro-
posons la possibilité d’améliorer et approfondir leurs connais-
sances linguistiques par le biais de cours en ligne. 

Comme centre d’examen international, la Academy of Lan-
guages fait preuve de son savoir-faire pour le bon déroulement 
d’examens reconnus sur le plan international. Parallèlement 
aux examens les plus connus tels que TOEFL®, IELTS (Inter-
national English Language Testing System) et TestDaF (Test 
Deutsch als Fremdsprache), vous avez également la possibi-
lité de passer les examens suivants: telc, (The european Lan-
guage certificates avec entre autres C1 Hochschule, Zertifikat 
Deutsch, Zertifikat Deutsch pour la profession), TOEIC®, Test-
AS (un certificat pour les étrangers voulant faire des études), 
WiDaF (Test Deutsch in der Wirtschaft) et OnSET (un test de 
niveau en ligne pour l’allemand langue étrangère et l’anglais). 
A partir de 2021, nous proposons les examens du consortium 
ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in 
Modern Languages). Les certificats ECL et telc sont reconnus 
par ALTE (Association of Language Testers in Europe) et ainsi 
reconnus par les ambassades allemandes pour l’obtention du 
visa. 

Pourquoi la F+U? – les arguments 
les plus importants
• Compétences d’enseignement très diversifiées: le groupe 

F+U possède une école supérieure (VICTORIA), des  acadé-
mies professionnelles internationales (iba, ISBA), des écoles 
bilingues (école primaire, lycée), un collège, un lycée profes-
sionnel et plusieurs écoles spécialisées avec des filières pro-
fessionnelles et linguistiques. Depuis septembre 2017, la F+U 
propose aussi le programme scolaire du cycle secondaire en 
anglais avec le baccalauréat international (International Bac-
calaureate® (IB)),  Diploma Programme et la IB® Prep Class 
pour les élèves internationaux. 

• Internat international: hébergement d’élèves mineurs à partir 
de l’âge de 14 ans participant à un cursus pour un cours de 
langues de longue durée, en juillet et août aussi notre Jugend-
campus24.

• Service d’appels téléphoniques assuré 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7.

• Centre d’examen pour les examens TOEFL®, IELTS, TestDaF, 
telc, ECL, TestAS, TOEIC®, onSET ainsi que pour d’autres 
nombreux examens et tests. 

• Ecole professionnelle spécialisée dans les métiers des lan-
gues étrangères reconnue par l’Etat. 

• La F+U est adhérente et partenaire avec ces établissements 
suivants: FaDaF (Fachschaft Deutsch als Fremdsprache); 
FDSV (Fachverband Deutscher Sprachschulen und Spra-
chreise-Veranstalter ), VDP (Bundesverband deutscher Pri-
vatschulen); EALTA (European Association for Language Tes-
ting and Assessment); AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse);  
Eurhodip (European Hotel Diploma); DRV – Deutscher Reise-
büro und Reiseveranstalter Verband; Olympiastützpunkt 
Rhein-Neckar e.V.; Deutsches Jugendherbergswerk.

• Les cours de langues sont assurés toute l’année (cf. informa-
tions détaillées p.15).

• Grande offre de chambres universitaires dans nos propres 
résidences universitaires, appartements, dans des familles 
d’accueil et à l’hôtel de la F+U «Bayrischer Hof».

• Ambiance internationale (des participant.e.s venant de plus 
de 115 pays en 2019).

• Emplacement central dans une des plus belles villes d’Alle-
magne.

• Relation qualité-prix intéressante.

Prix

German Language
School

Winner 2017

Notre école de langues se trouve au Darmstädter Hof Centrum, 
Hauptstraße 1 (vieille ville)
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Programme culturel de la  
Academy of Languages 
Heidelberg – dates importantes   

Dates importantes, calendrier d’événements

22/01/2022 Forêt noire randonnée (dans la neige)

20/02/2022 Hallia Venezia Schwäbisch Hall

19/03/2022 Rothenburg o.d. Tauber

16/04/2022 Strasbourg

21/05/2022 Château de Schwetzingen

18/06/2022 Villle romaine Ladenburg

16/07/2022 Petit tour des châteaux sur le Neckar

13/08/2022 Europapark Rust

17/09/2022 Dürkheimer Wurstmarkt 

22/10/2022 Goethe et shopping à Francfort 

12/11/2022 Musée de la technique Sinsheim

10/12/2022 Marché de Noël Nuremberg

Mars - avril La fête du printemps de Heidelberg 

Avril - mai Heidelberger Stückemarkt (le festival 
international du drame contemporain)

Avril - mai Festival de Schwetzingen 

Avril - mai Le printemps alternatif 

Juin, juillet, 
septembre

Illumination du château de Heidelberg 
avec feu d‘ artifice depuis le Vieux Pont

Juin Les journées littéraires de Heidelberg   

Juin
Les journées internationales de Schiller 
- Mannheim

Juin - juillet Les festivals du château de Heidelberg

Juillet Le festival de théâtre de rues internatio-
nal à Ludwigshafen

Juillet - août Le festival de théâtre de rues internatio-
nal à Ludwigshafen

Juillet Les festivals des Nibelungen - Worms 

Août - septembre Le festival du film allemand 

Septembre L’automne littéraire de Heidelberg

Fin septembre L’automne de Heidelberg 
(Heidelberger Herbst)

Octobre Semaine française  

Octobre - 
novembre  

Enjoy Jazz, le festival international pour 
le jazz et autres - Heidelberg

Octobre - 
novembre Les journées théâtrales de Heidelberg

Octobre - 
décembre Les festivals de Ludwigshafen

Décembre Marché de Noël à Heidelberg

Calendrier des manifestations  
Heidelberg / Rhein-Neckar – 
dates importantes

Sous réserve de modifications

Marché de Noël de Heidelberg sur la place du Marché (Marktplatz)
Petits jardins des philosophes au dessus du Neckar 
(vue sur le château et le Neckar)

Große Mantelgasse avec vue sur la vieille université

Illumination du château avec feu d’artifice depuis le Vieux Pont 
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Niveaux du cadre

CECRL - 
Niveaux

H. de 
cours 
par 

niveau

Certificats de langues 
Durée du cursus 

(par niveau)Anglais Allemand Chinois, français, espagnol, 
italien, japonais, russe

A1 160 English A1,  
TOEIC® 10-1201 Start Deutsch 1

Français A1, Italiano A1, 
Russe A1, Diploma de 

Español A1

Un niveau comprend 160 
heures de cours et peut 
s’accomplir en six à huit 

semaines, selon l’intensité 
du cours réservé, la partici-
pation régulière aux cours 
et selon un travail intensif  
du programme traité en 

cours. 

Pour les cours particuliers, 
le nombre total d’heures 

de cours nécessaire par ni-
veau est diminué d’environ 

50%).

A2 160 English A2, 
TOEIC® 120-2251 Start Deutsch 2, ECL

Français A2, Italiano A2, 
Russe A2, Diploma de 

Español A2

B1 160
English B1, B1 Business, 

TOEIC® 226-5501,
TOEFL® 57-86

Zertifikat Deutsch, 
Deutsch-Test für Zuwanderer, 

ECL

FSK² (CH, JP, RU)
Français B1, Italiano B1, 

Russe B1, Diploma de Es-
pañol Inicial B1

B2 160
English B2, B2 Business, 

TOEIC® 551-7851,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2 Beruf, 
B1/B2 Pflege, TestDaF 3 
(B2.1-B2.2), DSH 1, ECL

FSK² (FR +SP)
Français B2, Italiano B2, 

Russe B2, Diploma de Es-
pañol Intermedio B2

C1 160
FSK² English C1, 

TOEIC® 786-9451, 
TOEFL® 110-120

Deutsch C1, C1 Hochschule, 
C1 Beruf, B2/C1 Medizin, 

TestDaF 4 (B2.2-C1.1), TestDaF 5 
(C1.1-C1.2), DSH 2, ECL

Français C1, Diploma de 
Español Superior C1

C2 400
Traducteur/ traductrice, 

English C2, 
TOEIC® 946-9901

DSH 3, Deutsch C2
Traducteur/ traductrice, 
Francais C2, Diploma de 

Español Superior C2

1 Les résultats mentionnés se basent sur l’examen TOEIC® compétences linguistiques Listening & Reading. 
2FSK = formation d’assistant.e bilingue, secrétaire européen.ne, assistant.e commercial.e international.e.

CECRL - 
Niveaux Ecouter Lire S’exprimer Ecrire

A1 Peut comprendre des phrases 
simples. 

Peut comprendre des 
phrases simples.

Peut communiquer, de façon 
simple. 

Peut écrire une carte postale 
courte et simple. 

A2
Peut comprendre et saisir 
l'essentiel d'annonces et de 
messages simples et clairs.

Peut lire des textes courts 
très simples (p. ex. lettres 
personnelles).

Peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles. 

Peut écrire des notes et mes-
sages simples et courts. Peut 
écrire une lettre personnelle 
très simple.

B1

Peut comprendre les points 
essentiels s’il s’agit de sujets 
familiers concernant le travail, 
l’école, les loisirs etc.

Peut comprendre des textes 
rédigés essentiellement 
dans une langue courante.

Peut prendre part à une conver-
sation sur des sujets familiers 
ou d'intérêt personnel ou qui 
concernent la vie quotidienne.  
(p.ex. famille, loisirs, travail).

Peut écrire un texte simple 
et cohérent sur des sujets 
familiers.

B2
Peut comprendre des confé-
rences, et la plupart des émis-
sions de radio et de télévision.

Peut lire des articles et des 
rapports et des textes litté-
raires en prose.

Peut participer activement, 
spontanément et avec aisance à 
une conversation.

Peut écrire des textes détaillés 
sur une grande gamme de 
sujets relatifs à ses intérêts.

C1
Peut comprendre sans grand 
effort des longs discours et des 
émissions de télévision.

Peut comprendre des textes 
spécialisés et des textes 
littéraires. 

Peut s’exprimer spontanément 
et couramment sans trop devoir 
chercher ses mots.

Peut s’exprimer dans un texte 
clair et bien structuré et déve-
lopper son point de vue.

C2 N'a aucune difficulté à
comprendre le langage oral.

Peut lire sans effort tout 
type de texte.

Peut participer sans effort à 
toute conversation ou discussion 
et est aussi très à l’aise avec les 
expressions idiomatiques et les 
tournures courantes.

Peut écrire un texte clair, fluide 
et stylistiquement adapté aux 
circonstances.

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

A1

A2

Niveau introductif

Niveau intermédaire

B1

B2

Niveau seuil

Niveau avancé

C1

C2

Niveau autonome

Niveau maîtrise

Le château de Heidelberg compte parmi les lieux les plus connus en Allemagne
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Centre d’examen international

Examen Langue (s) Description Dates 
(du 01/10/2021 au 31/12/2022) Tarifs1

TestDaF
Test Deutsch als 
Fremdsprache

allemand Pour l’inscription dans les universités alle-
mandes (équivalent au DSH).

Sur papier: en 2021: 09/11. En 2022: 
24/03; 18/05; 13/09. Numérique: en 
2022: 17/02; 26/04.; 14/06; 13/09; 
10/11.

195 €

ECL 
A2-C1 allemand

Pour l’obtention d’un visa, les ambassades 
reconnaîssent le certificat comme attesta-
tion linguistique.

A2: 08/04; 30/09; B1: 04/02; 08/04; 
10/06; 16/08; 30/09; 25/11; B2: 05/02; 
09/04; 11/06; 17/08; 01/10; 26/11; C1: 
04/02; 08/04; 10/06; 30/09; 25/11.

160 €

telc 
The European 
Language Certificates

allemand, anglais, 
russe (autres langues 
sur demande)

Apporte la preuve de connaissances lin-
guistiques A1-A2, B1; B1/B2+profession.

Niveaux allemand A1-B2, B1/B2+Beruf 
(profession) et autres langues: Dates 
sur demande

à partir de 
160 €

telc
A1-C2 
C1 Hochschule

allemand

Apporte la preuve de connaissances 
linguistiques .
Deutsch C1 Hochschule équivaut au DSH 
et TestDaF.

En 2021: 09/10; 13/11; 11/12
En 2022: 15/01; 05/02; 12/03; 09/04; 
07/05; 11/06; 09/07; 13/08; 10/09; 
01/10; 12/11; 10/12.

160 €

telc
B1/B2 Pflege 
B2/C1 Medizin

allemand

Les examens apportent la preuve des 
compétences linguistiques spécialisées et 
du contexte spécifique par des instituts 
médicaux et par les autorités de reconnais-
sance.

Dates sur demande à partir de 
160 €

DTZ 
Deutsch Test für 
Zuwanderer

allemand

Cet examen certifie vos connaissances lin-
guistiques du niveau A2 à B1. Il est accepté 
par les autorités pour obtenir le permis de 
résidence.

Dates sur demande 100 €

TestAS
Test for Academic 
Studies

allemand ou anglais
Un outil de sélection pour les études su-
périeures pour les étudiants étrangers, pas 
encore obligatoire.

En 2021: 30/10.
En 2022: 22/02; 23/04; 24/05; 22/10. 135 €

onSET allemand ou anglais Test Internet (A2-C1), résultats disponibles 
dans le monde entier à tout moment. Dates sur demande

22,50 €
(nombre 

minimum de 
participants: 3)

Test WiDaF® 
Test Deutsch als 
Fremdsprache in 
der Wirtschaft

Deutsch Test de référence pour l‘allemand profes-
sionnel (A2-C2) Dates sur demande 180 €

TOEFL iBT®
Test of English as a 
Foreign Language

anglais
Apporte la preuve d’admission pour les 
études supérieures surtout pour les filières 
BA, MA, B.Sc, B. Ang, M.Sc, MBA.

En 2021: 06/11; 13/11; 27/11; 04/12;  
11/12. En 2022: 29/01; 12/02; 12/03; 
23/04; 14/05; 21/05;  11/06; 25/06. 
(dates ultérieures non communiquées 
lors de l‘impression)

245 US$

TOEFL Junior® anglais

Contrôle et attestation des connaissances 
actuelles d’anglais des élèves; Critère 
d’admission pour certains programmes 
d’échange scolaire.

Dates sur demande 180 €

TOEIC® – Test Of 
English for International 
Communication

anglais Test d’anglais le plus passé pour la pro-
fession.

Listening & Reading et Speaking & 
Writing: Dates sur demande

180 € par 
partie

IELTS - International 
English Language 
Testing System

anglais
Apporte la preuve de connaissances lin-
guistiques suffisantes en anglais pour les 
études, la migration et le travail

Dates sur demande 226 €

Assistant.e bilingue, 
trilingue

allemand langue étran-
gère, anglais, espagnol, 
français, japonais, 
chinois, russe e.a.

Reconnaissance d’Etat pour les langues 
anglais, français, japonais, russe, chinois et 
espagnol. 

Une demande de reconnaissance d’Etat 
pour allemand langue étrangère a été 
requise. Pour d’autres langues, examen 
devant la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie. Renseignements complémentaires 
sur demande

Début de la formation: 12 septembre 
2022

150 € par 
langue,

150 € pour la 
matière secré-

tariat

Secrétaire européen.ne anglais, espagnol, 
français

Assistant.e commer-
cial.e international.e 

anglais, espagnol, 
français + japonais, 
russe ou chinois

Traducteur / traductrice anglais, espagnol, 
français e.a.

Examens de langues de 
l’institut allemand, anglais a) élève de la F+U: 75 €; b) élève externe: 115 € (frais d’inscription compris).

1 Tarifs actualisés en août
Heidelberg Kornmarkt avec la Madonne 
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Informations générales 

• Frais d’inscription (uniquement pour la première participa-
tion): 50 € (pour deux personnes : 30 €, pour trois personnes 
25 €, à partir de quatre personnes 20 € par personne) 

• Remise pour famille: 10% sur le prix du cours
• Prestations gratuites: Test d’évaluation, tests intermédiaires, 

utilisation des ordinateurs pour élèves (trois salles d’ordina-
teurs avec 50 ordinateurs), Wifi, certificat de participation, 
attestations pour l’administration, carte d’étudiant, médiation 
de tandem linguistique, atelier d’orientation.  

• Manuels scolaires : 
 - Cours en ligne / participation aux cours en ligne: 50 € par 
niveau pour livres numériques

 - Cours en présentiel / participation aux cours en présentiel: 
35 € à 60 € par niveau pour copies papier et livres imprimés. 

• Les prix et les prestations dans la brochure sont en vigueur 
jusqu’à la parution d’une nouvelle brochure. Sauf erreur ou 
omission. 

• Les versions allemande et anglaise de la brochure compre-
nant la liste de prix font foi par rapport à la version française. 
Toutes les autres traductions sont à titre informatif. 

• En tant qu’institution de formation d’utilité publique, la F+U 
est dans la plupart des cas exempte de T.V.A pour ses pres-
tations

• Niveaux du cours: A1-C2 (sauf mention contraire indiquée 
dans la description des cours)

• Nombre maximum de participant.e.s: Cours en présentiel: 
15; cours en ligne et en hybride: 20

• Nombre minimum de participant.e.s:  6  
• Garantie des cours: Garantie que les cours seront assurés 

sur demande des participant.e.s même lorsque le nombre 
minimum de 6 participant.e.s n’a pas été atteint. Le nombre 
d’heures de cours est réduit de la façon suivante : 25 % pour 
3-5 participant.e.s et 50 % pour 1-2 participant.e (s). 

• Horaires règlementaires des cours: du lundi au vendredi: 
07h15 - 20h00; samedi: 10h00 - 16h00; (cf informations p. 
17)

• Horaires d’ouverture du secrétariat: du lundi au vendredi: 
07h30 - 19h00; (samedi 10h00 - 16h00).

• Nous engageons des enseignant.e.s expérimenté.e.s et très 
qualifié.e.s.

• Une heure de cours (h. de cours) correspond à 45 minutes.
• Age minimum: cours en groupes 16 ans, cours de juniors 6 ans 

(cours d’allemand et cours d’anglais)
• Jours fériés: 2021: 1er novembre; 2022: 1er janvier, 6 janvier, 

15 avril, 18 avril, 26 mai, 6 juin, 16 juin, 3 octobre, 1er no-
vembre, 26 décembre. Le cours n’aura pas lieu lors des jours 
fériés indiqués ci-dessus. Le cours sera rattrapé à la fin du 
stage linguistique, demande requise par écrit au plus tard la 
veille du jour férié avant 14h30.

• Vacances scolaires: Les cours intensifs et cours particuliers 
ont lieu toute l’année, les participant.e.s ont la possibilité de 
poser leurs «jours de vacances» individuellement. Les cours 
du soir n’ont pas lieu du 20 décembre 2021 au 31 décembre 
2021 et du 19 décembre 2022 au 31 décembre 2022 (cf. «va-
cances/congés à la carte»)

• «Vacances/congés» à la carte: Les cours intensifs et cours 
particuliers ont lieu toute l’année, les participant.e.s ont ce-
pendant la possibilité de poser «leurs jours de vacances indi-
viduellement». (Le cours sera prolongé suivant le nombre de 
jours de vacances pris et accepté. Demande requise par écrit):
 - Cours intensifs: deux semaines de cours (du lundi au ven-
dredi) pour chaque cours trimestriel (12 semaines de cours) 
«vacances/congés à la carte». Demande requise par écrit au 
plus tard jeudi 16h00 avant le début des «vacances/congés à 
la carte». Les «vacances/ congés à la carte» sont à prendre au 
moins pour une semaine entière (lundi-vendredi). N’oubliez 
pas de prolonger votre location de chambre si nécessaire. 

 - Cours du soir: Demande requise par écrit au plus tard 16h00 
de la journée de cours.

 - Cours particulier, cours en petits groupes fermés, cours en 
entreprises: Pour une annulation gratuite, demande requise 
par écrit au plus tard jusqu’à 14h00 la veille du cours. Pour 
les cours ayant lieu le lundi, annulation au plus tard samedi 
à 14h00.

• Un changement de classe/de niveau ou de module est pos-
sible. Demande requise par écrit auprès du secrétariat au plus 
tard jeudi 16h00 précédent le changement.

• Une résiliation ou rétraction sans frais du cours est possible 
jusqu’à trois semaines avant le début du cours, après ce délai,  
des frais de résiliation ou rétraction seront facturés comme 
suite: jusqu’à une semaine avant le début du cours: 100 €; 
jusqu’au vendredi 12 heures avant le début du cours: les frais 
d’inscription plus les frais de cours pour deux semaines de 
cours ou pour un cours particulier, les frais de cours pour deux 
heures de cours.

• Après le début des cours, une résiliation d’un cours ou une 
réduction des cours est seulement possible dans des cas 
prescrits et fixés par la loi (cf. nos stipulations contractuelles 
générales).

• Résiliation d’une chambre louée à la Academy of Languages 
possible avec un préavis de six semaines entières et d’un rè-
glement pour frais de résiliation de 100 € (cf. Règlement et 
stipulations contractuelles générales p. 43). 

• Centre d’examen international: Vous pouvez passer ces 
examens suivants reconnus dans le monde entier dans notre 
établissement: TOEFL®, IELTS, TestDaF, telc, ECL; TestAS, 
TOEIC®, onSET, e.a. 

• Les cours de langues sont ciblés sur la profession, préparant 
à l’université et préparant à un examen de langues reconnu 
sous le plan international.

• Accès sans barrière à l’école pour les personnes en fauteuil 
roulant tout comme des toilettes pour personnes à mobilité 
réduite.

• Les élèves mineur.e.s ont la possibilité de séjourner dans notre 
internat, en juillet et en août dans notre Jugendcampus24.

Programme culturel
Nous organisons régulièrement des activités pour nos élèves les 
après-midis. Le programme culturel comprend entre autres des 
visites guidées de Heidelberg, des excursions, des activités spor-
tives ainsi que des soirées de jeux de société. Vous pouvez vous 
y inscrire pendant les heures d’ouverture du secrétariat (cf. p.26).

La Tour Heiligenberg est une tour d’observation sur la rive droite du Neckar près du monastère Stéphan et de Thingstätte.
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Frais d’inscription (uniquement pour la première participation): 50 € (pour deux personnes 30 €, pour trois personnes 25 €, à partir de quatre per-
sonnes 20 € par personne). Remise pour famille: 10% sur le prix du cours.
Nous vous proposons des solutions sur mesure pour vos besoins et demandes- que ce soit pour acquérir des connaissances de base dans une langue, 
approfondir vos compétences dans une langue spécifique à une branche économique ou de l’industrie ou vous préparer au mieux sur le plan linguis-
tique à vos prochaines vacances à l’étranger. 
Vous pouvez vous-même choisir de façon flexible le modèle du cours de langues qui vous convient le mieux, que ce soit en cours présentiel dans 
notre école ou dans votre entreprise ou bien encore comme entrainement en ligne où que vous soyez dans le monde, et ce, à tout moment.
Cours présentiel dans notre école à la Bismarckplatz 
Avec ses 50 salles de cours multimédia équipées et trois salles informatiques comprenant 50 ordinateurs disponibles, l’Internet en libre accès, le 
Wifi et plus de 100 enseignant.e.s expérimenté.e.s et qualifié.e.s, la Academy of languages vous permet d’avoir un cours de langues dans les meil-
leures conditions. De par sa situation géographique centrale à la Place Bismarck, la plaque tournante des transports en commun à Heidelberg, vous 
pouvez vous rendre à l’école très facilement et rapidement. 
Cours en ligne: cours de langues en direct à tout moment et dans le monde entier 
Dans la salle de classe virtuelle, vous contribuez en direct à un environnement d’apprentissage interactif avec nos enseignant.e.s. Après concerta-
tion auprès de nous, il vous est possible de commencer le cours à tout moment, nous proposons des cours selon vos souhaits à des horaires flexibles. 
A l’aide d’une technique très moderne et de nos enseignant.e.s expérimenté.e.s, vous pouvez approfondir vos connaissances de cours de langue 
générale et de cours de langue spécifique. Notre vaste programme de soutien scolaire accompagne les élèves à combler leurs lacunes dans toutes 
les matières. Afin de pouvoir participer à un cours en ligne, il vous faut une connexion Internet à haut débit, un ordinateur, un ordinateur portable 
ou une tablette ainsi qu’une caméra et un casque audio. Une participation avec votre smartphone est possible, toutefois, nous conseillons pour des 
raisons pédagogiques d’utiliser le smartphone comme dernier recours.
Cours et formations en entreprise 
Vos collaborateurs et collaboratrices ont des besoins spécifiques en cours de langues afin de pouvoir travailler et s’imposer sur la scène interna-
tionale? Nous vous proposons des cours en nous appuyant sur une analyse de vos besoins et vous proposons une gamme de plus de 20 langues. 
Par exemple, allemand, anglais, chinois, japonais, italien, espagnol ou français. A vous de choisir entre cours particulier ou en petits groupes: Nos 
cours de langues sont échelonnés du niveau débutant ou niveau avancé. Avec un cursus de formation sur mesure, nous répondons aux exigences 
spécifiques et à un objectif ciblé des participant.e.s.
Vos avantages
• Vous pouvez vous inscrire à une heure d’initiation. (Dans ce cas, vous réglerez les frais d’inscription lors de la deuxième heure de cours). 
• Une annulation du cours est gratuite si vous nous en faites part par écrit (languages@fuu.de) la veille – jour ouvré – du cours 14h au plus tard. 
• Le déroulement et le contenu du cours peuvent se fixer selon vos souhaits. Le cours sera agencé de façon flexible en adéquation à votre demande 

afin d’y garantir une atmosphère interactive du cours.
• Vous pouvez former un tandem linguistique avec des participant.e.s qui sont en train d’apprendre l’allemand venant d’Angleterre, des Etats-Unis, 

du Japon, de Chine, de France, d’Italie, de Russie, du Brésil, d’Espagne et d’autres nations.
• Langues proposées: Arabe, brésilien, bulgare, chinois, allemand, anglais, français, géorgien, grec, italien, japonais, croate, néerlandais, polonais, 

portugais, roumain, russe, suédois, serbe, espagnol, tchèque,  turc, hongrois (autres langues sur demande). 
Horaires règlementaires des cours: du lundi au vendredi: 07h15 - 20h00; samedi: 10h00 - 16h00
Suppléments: 
• Hors des horaires habituels de cours (voir ci-dessus): supplément de 25%. 
• Langue de spécialité I: économie I: bases; littérature, préparation aux examens I (TestDaF, DSH, telc, ECL); atelier de traduction: supplément de 10%
• Langue de spécialité II: médecine I: bases; professions du secteur sanitaire et social, technique; préparation aux examens II (IELTS, TOEFL, TOEIC): 

supplément de 20%.
• Langue de spécialité III: économie II et médecine II: spécialisations: supplément de 50%.
• Langue de spécialité IV: préparation aux examens III (GMAT, TestAS): 50 € par h/de cours et par personne (groupe sur demande)
Cours et formations en entreprise 
• 30% de supplément pour des cours ayant lieu à Heidelberg (au moins 2 heures de cours par journée de cours)*
• 50% de supplément pour des cours n’ayant pas lieu à Heidelberg (au moins 3 heures de cours par journée de cours)*
 *plus 0,30 € par km trajet de l‘école au lieu d’enseignement et retour.

allemand, anglais, espagnol, italien 1 apprenant.e. 2 apprenant.e.s 3-4 apprenant.e.s 

1-49 h. de cours 30 € 36 € 41 €

à partir de 50 h. de cours 25 € 31 € 36 €

russe, turc, polonais 1 apprenant.e. 2 apprenant.e.s 3-4 apprenant.e.s 

1-49 h. de cours 32 € 38 € 43 €

à partir de 50 h. de cours 27 € 33 € 38 €

arabe, chinois, coréen, français, japonais 1 apprenant.e. 2 apprenant.e.s 3-4 apprenant.e.s 

1-49 h. de cours 35 € 41 € 46 €

à partir de 50 h. de cours 30 € 36 € 41 €

autres langues 1 apprenant.e. 2 apprenant.e.s 3-4 apprenant.e.s 

1-49 h. de cours 39 € 45 € 50 €

à partir de 50 h. de cours 34 € 40 € 45 €

Les tarifs indiqués correspondent à une heure de cours (heure de cours à 45 minutes).
Vous trouverez le tarif de groupes à partir de 5 personnes aux pages 25 et suivantes.

Heidelberg Vieux-Pont (Alte Brücke), Porte Brücken (Brückentor)

Cours particuliers (présentiel - en ligne - en entreprise)

Centre d’examen 
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Cours d’allemand langue étrangère pour adultes Cours d’allemand langue étrangère pour adultes

Apprendre une langue comme vous le souhaitez: en présentiel, en ligne ou 
en hybride  
Vous voulez approfondir vos connaissances linguistiques et découvrir une des plus belles villes d’Allemagne? Alors, nos cours de langues en pré-
sentiel sont parfaits pour vous. Faîtes de votre cours de langue une expérience unique et exceptionnelle à Heidelberg. 
Nos cours en hybride vous offrent un maximum de flexibilité tout en savourant la même qualité. Vous choisissez vous-même si vous voulez suivre 
votre cours de langue en présentiel ou en ligne.  Tout cela vous est possible grâce à l’enseignement hybride: sa modularité, enrichie par les outils nu-
mériques et techniques des plus modernes sur lesquels il s’appuie, vous offre des possibilités d’interaction entre les apprenant.e.s et l’enseignant.e.  
Frais d’inscription (uniquement pour la première participation): 50 € (pour deux personnes 30 €, pour trois personnes 25 €, à partir de quatre per-
sonnes 20 € par personne).
Manuels scolaires: Participation au cours en ligne: 50 € par niveau pour livres numériques. Participation au cours en présentiel: 35 € à 60 € par 
niveau pour copies papier et livres imprimés.
Remise pour famille: 10% sur le prix du cours
Cours particulier (allemand standard) en supplément au cours de groupe: 25 € / 45 min. 
Niveau de cours: A1-C2 (sauf mention contraire indiquée dans la description des cours)
Nombre maximum de participant.e.s : Cours en présentiel: 15; cours en ligne et en hybride: 20. Nombre minimum de participant.e.s : 6  
Garantie des cours: Garantie que les cours seront assurés à la demande des participant.e.s même lorsque le nombre minimum de 6 participant.e.s 
n’a pas été atteint. Le nombre d’heures de cours est réduit de la façon suivante: 25% pour 3-5 participant.e.s et 50% pour 1-2 participant.e (s). 

Cours spéciaux
Début du cours: N° 9-13 et 18: 2021:  4 oct.; 8 nov.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 fév.; 7 mars 4 avr.; 2 mai; 7 juin; 4 juil.; 18 juil.; 1er août; 15 août; 5 sept.; 
4 oct.; 7 nov.; 5 déc. (d’autres dates sur demande)
N° 14 et 16: 1er août 
N° 15: après accord
N°17: 24 janv.; 21 mars; 25 avr.; 19 sept. (4 semaines avant l‘examen)

N° Cours Format du 
cours Désignation

H. de 
cours / 
sem.

Horaires
lundi -

vendredi 

Durée flexible du cours 
(tarifs des cours par sem.)

1-4 
sem.

5-11 
sem.

à 
partir 
de 12 
sem.

9 Correspondance commerciale I

présentiel

Communication d’entreprise 5 08h00-08h45 50 € 45 € 40 €

10 Chèque éducatif I 
Cours à temps partiel1

Allemand standard en com-
binaison avec la matière de la 
langue spécialisée économie

25 08h00-08h45
09h00-12h15

Les cours sont financés 
par la Bundesagentur 

für Arbeit11 Chèque éducatif II 
Cours à temps plein1 40

08:00-08:45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

12 Congé de formation 302

Allemand standard

30 09h00-12h15
13h00-14h30 235 € - -

13 Congé de formation 402 40

08h00-08h45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

295 € - -

14 Allemand pour la profession 
médicale3 ou allemand pour la 
profession du secteur sanitaire 
et social4

Groupe ouvert, à partir du 
niveau B2 20 09h00-12h15 250 € - -

15 Groupe fermé, 8 participant.e.s 
max., à partir du niveau B1

Horaires, durée et 
intensité après accord 55 € par h. de cours

16
Séminaire de perfection-
nement pour professeur.e.s 
d’allemand hybride

Formations instructives 
méthodiques et didactiques, 
en complémentarité avec des 

visites pédagogiques5

20 + 20

13h00-16h15 
(+ visite pé-

dagogique de 
09h00-12h15)

250 € - -

17 Préparation TestAS Séminaire en bloc 10 14h45-16h15 395 € (durée: 4 semaines)

18a Correspondance commerciale 
II / module: poser candidature

présentiel

Cours d’approfondissement: 
communication d‘entreprise 5 14h45-15h30 50 € 45 € 40 €

18b
Encadrement scolaire pour les 
devoirs

Cours d’approfondissement: 
allemand standard

5 15h00-15h45 gratuit

38 Programme pour juniors Informations détaillées à partir des pages 28.

1Les cours sont certifiés conformément au règlement d’accréditation et licence (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung – Arbeitsförderung –  
 AZAV), durée 4 ou 8 semaines.
2Cours reconnus comme congé de formation dans plusieurs lands fédéraux comme le Bade Wurtemberg, la Hesse et la Rhénanie-Palatinat; durée  
 11 ou 2 semaines. 
3Pour avoir la reconnaissance en Allemagne de l’approbation à l’inscription à l’ordre des médecins, il vous faut obtenir l’examen B2 pour la langue  
 générale ainsi que l’examen à objectif spécifique médecine C1. Parallèlement aux termes spécifiques du domaine de la médecine, une communica- 
 tion en allemand avec les patient.e.s, exempte de fautes, est particulièrement importante. Durée: 4 semaines.    
4Allemand dans le secteur de la profession du secteur sanitaire et social, en formation ou à un poste pour se professionnaliser ou comme accompa- 
 gnement pour le quotidien dans le secteur social et sanitaire. Durée et intensité sur accord.  
5Visites pédagogiques uniquement pour une participation en cours présentiel, durée: 4 semaines.

Nos classiques  
Début du cours: N° 1-6: pour tous les niveaux de cours, sauf pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: tous les lundis durant 
toute l’année. Pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: 2021: 4 oct.; 8 nov.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 fév.; 7 mars; 4 avr.; 2 mai;  
7 juin; 4 juil.; 18 juil.; 1er août; 15 août; 5 sept.; 4 oct.; 7 nov.; 5 déc.
N°2: préparation aux examens: TestDaF numérique 23.05., 27.07., 26.09., TestDaF sur papier: 12.09 
N° 7: 2021: 6 sept.; 2022: 7 fév.: 9 mai; 12 sept. 
N° 8a: 2021: 11 oct.; 8 nov.; 2022: 10 janv.; 7 mars; 20 juin; 12 sept.; 31 oct. N° 8b: 2022: 11 juil.

N° Cours Format 
du cours Désignation

H. de 
cours 
/ sem.

Horaires
lundi -

vendredi 

Durée flexible du cours 
(tarifs des cours par sem.) Cours semestriel 

1-4 
sem.

5-11 
sem.

à 
partir 
de 12 
sem.

20 
sem.

40 
sem.

1 Cours intensif 20 en ligne allemand standard 20 09h00-12h15 100 € 90 € 80 € 1500 € 2800 €

2 Cours intensif 20 présen-
tiel 

allemand standard, à partir 
du niveau C1 optionnel 

préparation aux examens 
ou à partir du niveau B2 
allemand des affaires

20 09h00-12h15 160 € 140 € 120 € 2300 € 4400 €

3 Cours premium 30 présen-
tiel  

allemand standard, à partir 
du niveau C1 optionnel 

préparation aux examens 
30 09h00-12h15

13h00-14h30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

4a Cours intensif 20 + 
cours modulaire 10 

présen-
tiel  allemand standard, 

optionnel en conbinaison 
avec une préparation aux 

examens 

20 
+ 10

09h00-12h15
13h00-14h30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

4b Cours intensif 20 + 
cours modulaire 10 en ligne 20 

+ 10
09h00-12h15
13h00-14h30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

5 Cours super intensif 40 présen-
tiel 

allemand standard, à partir 
du niveau C1 optionnel 

préparation aux examens 
ou à partir du niveau B2 
allemand des affaires / 

module poser candidature

40
08h00-08h45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

260 € 240 € 225 € - -

6a Cours modulaire 10 hybride cours d’approfondisse-
ment:  allemand standard 10 13h00-14h30 95 € 90 € 75 € - -

6b Cours modulaire 10 hybride
cours d’approfondissement:  
préparation au TestDaF ou 
telc C1 Hochschule ou DSH

10 13h00-14h30 95 € 90 € 75 € - -

7 TestDaF 15 en ligne préparation au TestDaF 15 13h00-15h30 95 € 90 € 75 € - -

8a Cours intensif  15 en ligne allemand standard à partir 
du niveau B1 15 13h00-15h30 95 € 90 € 75 € - -

8b Cours intensif  30 en ligne cours d’été à partir 
du niveau B1 30 09h00-12h15

13h00-14h30 150 € 135 € 115 € - - Hébergement  

Cours en hybride

Informations détaillées concernant notre large gamme d’hébergements à partir des pages 36.

Combinaison de l’enseignement en présentiel et l’enseignement à distance en temps réel (cf. description p. 18).

Offre spéciale 
pour candidat.e.s 
universitaires 

Pour une inscription à l’une de nos écoles supérieures ou académies professionnelles (iba et ISBA | Universities of 
Cooperative Education, VICTORIA | University of Applied Sciences), vous bénéficierez d’un avoir de 25% sur le prix d’un 
cours de langue. 
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Début du cours: Pour tous les niveaux de cours, sauf pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: tous les lundis durant toute 
l’année. 
Pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: 2021: 4 oct.; 8 nov.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 mars; 2 mai; 7 juin; 4 juil.; 5 sept.; 4 oct.;  
5 déc. (d’autres dates sur demande sur demande).

Cours combinés allemand plus anglais

Frais d’inscription (uniquement pour la première participation): 50 € (pour deux personnes 30 €, pour trois personnes 25 €, à partir de quatre per-
sonnes 20 € par personne).
Manuels scolaires: Participation au cours en ligne: 70 € par niveau pour livres numériques. Participation au cours en présentiel: 35 € à 60 € par 
niveau pour copies papier et livres imprimés.
Remise pour famille: 10% sur le prix du cours
Cours particulier (allemand standard et anglais standard) en supplément au cours de groupe: 25 € / 45 min. 
Niveau de cours: A1-C2 (sauf mention contraire indiquée dans la description des cours).
Nombre maximum de participant.e.s: Cours en présentiel: 15; cours en ligne et en hybride: 20. Nombre minimum de participant.e.s: 6.
Garantie des cours: Garantie que les cours seront assurés à la demande des participant.e.s même lorsque le nombre minimum de 6 participant.e.s 
n’a pas été atteint. Le nombre d’heures de cours est réduit de la façon suivante  25 % pour 3-5 participant.e.s et 50 % pour 1-2 participant.e (s). 
Début du cours: Pour tous les niveaux de cours, sauf pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: tous les lundis durant toute 
l’année.
Pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: 2021:  4 oct.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 mars; 2 mai; 7 juin; 4 juil.; 5 sept.; 4 oct.;  5 déc. 
(d’autres dates sur demande).

N° Cours Format du 
cours

Désigna-
tion Jours de cours Horaires

Durée flexible du cours
(tarifs des cours par sem.)

1-4 sem. 5-11 
sem. 

à partir de 
12 sem. 

22 Cours intensif 20 (allemand) plus 
cours modulaire 10 (anglais) présentiel 20 + 10

du lundi au 
vendredi

09h00-12h15
13h00-14h30 195 € 180 € 155 €

23 Cours intensif 20 (anglais) plus 
cours modulaire 10 (allemand) 

présentiel et 
hybride 20 + 10 09h00-12h15

13h00-14h30 195 € 180 € 155 €

N° Cours Format 
du cours Désignation

H. de 
cours / 
sem.

Jours de cours
18h30-20h00

Durée flexible du cours
(tarifs des cours par sem.)

1-4 
sem. 

5-11 
sem. 

à partir 
de 12 
sem. 

19 Cours principal

hybride

Allemand standard 4 lundi + jeudi 30 € 25 € 20 €

20 Cours principal +  
cours modulaire

Combinaison du cours principal avec le 
module d‘approfondissement «grammaire, 

conversation»
6 lundi + mer-

credi + jeudi 45 € 35 € 30 €

21 Cours modulaire Cours d’approfondissement 2 mercredi 25 € 22 € 18 €

Cours particulier (allemand standard) en supplément au cours de groupe: 25 € / 45 min.  

Pays d’origine, cours d’allemand en 2019 (env. 6 195 élèves)

*95 autres pays: Afghanistan, Afrique du Sud, Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, 
Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, 
Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, , Grande-Bretagne, Guatemala, Guinée, 
Hongrie, Indonésie, Iraq, Irlande, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kosovo, Koweït, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, 
Malaisie, Mozambique, Maroc, Macédoine, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Norvège, Ouzbékis-
tan, Pakistan, Palestine, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, 
Serbie, Slovaquie, Suède, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Taiwan, Tanzanie, Togo, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Vietnam, Yémen.

Pays Pourcentage Pays Pourcentage Pays Pourcen-
tage Pays Pourcentage

République populaire 
de Chine 15,20% Fédération de Russie 6,94% Suisse 1,33% Chypre 0,80%

Japon 9,94% Israël 4,42% Brésil 1,16% France 0,70%

Turquie 9,16% Corée du sud 4,39% Iran 1,07% *95 autres pays 13,24%

Mexique 8,16% Etats-Unis 2,16% Espagne 1,00% Total 100,00%

Tunisie 7,90% Inde 1,36% Ukraine 0,98%

 Italie 7,80% Île Maurice 1,34% Syrie 0,97%

Cours du soir – allemand langue étrangère
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Frais d’inscription (uniquement pour la première participation): 50 € (pour deux personnes 30 €, pour trois personnes 25 €, à partir de quatre per-
sonnes 20 € par personne).
Manuels scolaires: Participation au cours en ligne: 70 € par niveau pour livres numériques. Participation au cours en présentiel: 35 € à 60 € par 
niveau pour copies papier et livres imprimés
Remise pour famille: 10% sur le prix du cours
Cours particulier (anglais standard) en supplément au cours de groupe: 25 € / 45 min. 
Niveau de cours: A1-C2 (sauf mention contraire indiquée dans la description des cours)
Nombre maximum de participant.e.s: Cours en présentiel: 15; cours en ligne et en hybride: 20. Nombre minimum de participant.e.s: 6.
Garantie des cours: Garantie que les cours seront assurés à la demande des participant.e.s même lorsque le nombre minimum de 6 participant.e.s 
n’a pas été atteint. Le nombre d’heures de cours est réduit de la façon suivante : 25% pour 3-5 participant.e.s et 50% pour 1-2 participant.e.s. 

Cours du soir – anglais

N° Cours Format du 
cours Désignation

H. de 
cours / 
sem.

Jours de cours
18h30-20h00

Tarifs des cours/sem.

1-4 
sem.

5-11 
sem.

à 
partir 
de 12 
sem.

34 Cours principal
hybride 

Anglais standard, des niveaux A2 au C1 4 lundi + jeudi 30 € 25 € 20 €

35 Cours intensif Le cours principal est complété par un 
cours particulier1 4 + CP1 lundi + jeudi + 

CP1
Prix pour le cours 
principal  + CP1

1Les dates pour le cours particulier (CP) seront fixées avec le / la  professeur.e; Cours particulier (anglais standard) en supplément au cours de groupe:  
 25 € / 45 min. 

Début du cours: Pour les apprenant.e.s avec des connaissances préalables: 2021: 4 oct.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 févr.; 7 mars; 4 avr.; 2 mai; 7 juin;  
4 juil.; 1er août; 5 sept.; 4 oct.; 5 déc. (d’autres dates sur demande); pour les apprenant.e.s. sans connaissance préalable: sur demande 

Pays d’origine, cours d’anglais en 2019 (env. 825  élèves)

*15 autres pays: Algérie, Arménie, Corée du Sud, Espagne, Hongrie, Iran, Koweït, Monténégro, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Suisse, 
Serbie, Syrie, Taiwan.

Pays Pourcentage Pays Pourcentage Pays Pourcentage Pays Pourcentage

Allemagne 35,25% Turquie 3,20% Brésil 0,89% République du Kosovo 0,53%

Japon 15,75% Italie 3,10% Azerbaïdjan 0,89% Pologne 0,53%

Féderation de Russie 9,35% Arabie-saoudite 2,13% Colombie 0,80% *15 autres pays 6,47%

République populaire 
de Chine 6,05% Portugal 1,77% Chili 0,80% Total 100,00%

Géorgie 5,16% Israël 1,68% Croatie 0,71%

Ukraine 3,28% France 1,06% Kazakhstan 0,62%

Cours d’anglais pour adultes

Nos classiques
Début du cours: Pour tous les niveaux de cours, sauf pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: tous les lundis durant toute 
l’année.
Pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalabl : 2021: 4 oct.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 mars; 2 mai; 7 juin; 4 juil.; 1er aout;  5 sept.; 4 oct.;  
5 déc. (d’autres dates sur demande).

N° Cours Format 
du cours Désignation

H. de 
cours / 
sem.

Horaires
lundi -

vendredi 

Tarifs des cours/sem. Cours semestriel 

1-4 
sem.

5-11 
sem.

à 
partir 
de 12 
sem.

20 
sem.

40 
sem.

24 Cours intensif 20 en ligne anglais standard 20 09h00-12h15 100 € 90 € 80 € 1500 € 2800 €

25 Cours intensif 20

présentiel

anglais standard, à partir 
de B2 optionnel anglais 

des affaires

20 09h00-12h15 160 € 140 € 120 € 2300 € 4400 €

26 Cours intensif 20 
+ cours modulaire 10

20 
+ 10

09h00-12h15
13h00-14h30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

27 Cours super intensif 40 40

08h00-08h45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

260 € 240 € 225 € - -

28 Cours modulaire 10 cours d‘approfondissement 10 13h00-14h30 95 € 90 € 75 € - -

Cours spéciaux
Début du cours: 2021: 4 oct.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 fév.; 7 mars; 4 avr.; 2 mai; 7 juin; 4 juil.; 1er aout; 5 sept.; 4 oct.; 5 déc. (autres dates sur demande).

N° Cours Format du 
cours Désignation

H. de 
cours / 
sem.

Horaires
lundi -

vendredi 

Tarifs des cours/sem.

1-4 
sem.

5-11 
sem.

à 
partir 
de 12 
sem.

29 Correspondance 
commerciale I

présentiel

Communication d’entreprise 5 08h00-08h45 50 € 45 € 40 €

30a Chèque éducatif I
Cours à temps partiel1

Anglais standard en combinaison 
avec langue spécialisée: économie

25 08h00-08h45
09h00-12h15

Les cours sont financés 
par la Bundesagentur 

für Arbeit.30b Chèque éducatif II
Cours à temps complet1 40

08h00-08h45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

31 Congé de formation 302

Anglais standard

30 09h00-12h15
13h00-14h30 235 € - -

32 Congé de formation 402 40

08h00-08h45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

295 € - -

33
Correspondance 
commerciale II / 
atelier poser candidature

Cours d‘approfondissement: 
Communication en entreprise 5 14h45-15h30 50 € 45 € 40 €

39 Programme pour juniors Informations détaillées à partir de la page 28.
1Les cours sont certifiés conformément au règlement d’accréditation et licence (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung – Arbeitsförderung –  
 AZAV), durée 4 ou 8 semaines.
2Cours reconnus comme congé de formation dans plusieurs lands fédéraux comme le Bade Wurtemberg, la Hesse et la Rhénanie-Palatinat; durée  
 1 ou 2 semaines. 

Hébergement  

Cours en hybride

Informations détaillées concernant notre large gamme d’hébergements à partir des pages 36.

Combinaison de l’enseignement en présentiel et l’enseignement à distance en temps réel (cf. description p. 18).

Offre spéciale 
pour candidat.e.s 
universitaires 

Pour une inscription à l’une de nos écoles supérieures ou académies professionnelles (iba et ISBA | Universities of 
Cooperative Education, VICTORIA | University of Applied Sciences), vous bénéficierez d’un avoir de 25% sur le prix d’un 
cours de langue. 
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Congé de formation/cours compacts Offres de groupes pour élèves et adultes

Frais d’inscription (uniquement pour la première participation): 50 € (pour deux personnes 30 €, pour trois personnes 25 €, à partir de quatre per-
sonnes 20 € par personne).
Manuels scolaires: Participation au cours en présentiel: 35 € à 60 € par niveau pour copies papier et livres imprimés
Remise pour famille: 10% sur le prix du cours.
Cours particulier (langue standard) en supplément au cours de groupe: 25 € / 45 min. 
Nombre maximum de participant.e.s: Cours en présentiel: 15; cours en ligne et en hybride: 20. Nombre minimum de participant.e.s: 6.
Garantie des cours: Garantie que les cours seront assurés à la demande des participant.e.s même lorsque le nombre minimum de 6 participant.e.s 
n’a pas été atteint. Le nombre d’heures de cours est réduit de la façon suivante: 25% pour 3-5 participant.e.s et 50% pour 1-2 participant.e.s. 
Début du cours d‘allemand: Pour tous les niveaux de cours, sauf pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: tous les lundis du-
rant toute l’année. Pour les participant.es sans aucune connaissance préalable: 2021: 4 oct.; 8 nov.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 fév.; 7 mars; 4 avr.; 02 
mai; 7 juin; 4 juil.; 18 juil.; 1er août: 15 août; 5 sept.; 4 oct.; 7 nov.;  5 déc. 
Début du cours d‘anglais: Pour tous les niveaux de cours, sauf pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: tous les lundis durant 
toute l’année. Pour les participant.es sans aucune connaissance préalable: 2021: 4 oct.; 6 déc.; 2022: 10 janv.; 7 mars; 02 mai; 7 juin; 4 juil.; 1er août; 
5 sept.; 4 oct.; 5 déc. (d’autres dates sur demande).
Débutdu cours de français, italien et espagnol: (niveaux du cours : A2 + B1): 1er août (d’autres dates et niveaux sur demande).

N° Cours Format du cours Reconnaissance dans 
les lands fédéraux

H.de 
cours / 
sem.

Jours de cours Horaires
Tarifs des 
cours par 
semaine

12 Allemand langue 
étrangère

présentiel

la possibilité 
d’une participa-
tion en classe 
virtuelle est 

examinée

Le Bade Wurtemberg, 
la Hesse et la 

Rhénanie-Palatinat. 

Données actualisées en 
août 2021

30

lundi - 
vendredi

09h00-12h15
13h00-14h30 235 €

13 Allemand langue 
étrangère 40

08h00-08h45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

295 €

31 Anglais 30 09h00-12h15
13h00-14h30 235 €

32 Anglais 40

08h00-08h45
09h00-12h15
13h00-14h30
14h45-15h30

295 €

36 Français, espagnol, 
italien 30 09h00-12h15

13h00-14h30 430 €

37 Français, espagnol, 
italien 40

09h00-12h15
13h00-14h30
15h00-16h30

570 €

Langue(s)  
H. de 

cours / 
sem. 

Horaires 
(lundi-vendredi)

Tarif par semaine et par personne

5-9 personnes 10-19 personnes À partir de 
20 personnes

Allemand  20 09h00-12h15 130 € 120 € 110 €

Allemand  30 09h00-12h15
13:00-14h30 170 € 155 € 140 €

Anglais 20 09h00-12h15 130 € 120 € 110 €

Anglais 30 09h00-12h15
13:00-14h30 170 € 155 € 140 €

Allemand  cours principal
et  anglais cours modulaire 20 + 10 09h00-12h15 (All)

13:00-14h30 (Ang) 190 € 170 € 150 €

Anglais cours principal
et  allemand cours modulaire 20 + 10 09h00-12h15 (Ang)

13:00-14h30 (All) 190 € 170 € 150 €

Cours d’allemand et cours d’anglais 
A l’occasion de voyages scolaires ou pour des groupes d’au moins cinq personnes souhaitant améliorer ensemble leurs connaissances linguistiques 
et découvrir la culture allemande dans l’une des plus belles villes d’Allemagne, nous proposons des cours de langues toute l’année. Nos cours 
peuvent se dérouler dans des classes dont l’ambiance est internationale ou en groupe fermé (au moins 5 personnes). Notre programme culturel 
offre une grande gamme d’offres culturelles, et peut préalablement être conçu sur mesure pour des participant.e.s ayant des souhaits d’activités 
spécifiques. Les hébergements dans nos résidences ou dans des familles d’accueil avec ou sans repas ainsi que différentes possibilités de transfert 
complètent parfaitement votre séjour linguistique qui restera inoubliable.
Offres gratuites pour les accompagnateurs /accompagnatrices des groupes (à 10 participant.e.s)
Cours de langues: allemand (anglais sur demande)
Hébergement: une chambre dans une de nos résidences (hébergement dans une famille d’accueil ou un hôtel est uniquement possible selon les 
tarifs indiqués dans la liste des prix).     
Informations générales 
Frais d’administration par groupe: 150 €
Prestations comprises: Test de niveau, tests intermédiaires, certificat de participation, utilisation de la bibliothèque, de la salle de lecture et de la 
salle des ordinateurs et Wifi. 
Matériel scolaire (copies): 15 € par participant.e et par semaine. Pour les élèves souhaitant plutôt travailler avec des livres, ils /elles peuvent acheter 
séparément les manuels scolaires à l’école. Le prix pour deux manuels s’échelonne entre 35 € et 60 € en fonction du niveau du cours et de la langue. 
Une répartition du groupe est possible dans plusieurs classes différentes et dont l’ambiance est internationale. 

Modèle d’hébergement
(chambres doubles)1

Douche / 
toilettes Cuisine Restauration 

Tarif par 
semaine et par 

personne

Résidence catégorie A ou B2, 3 Dans le couloir Aucune 
(cf. ci-dessous3)

120 €

Résidence catégorie E2, 3 Dans la chambre 195 €

Famille d‘accueil Partagées avec la 
famille d‘accueil Demi-pension 260 €

Hôtel 
(chambre simple: supplément 60%) Dans la chambre Aucune Cf. remarque3 650 €

Auberge de jeunesse (chambre avec 
plusieurs lits, à partir de 4 personnes) Dans la chambre Aucune Demi-pension 395 €

Hébergement et restauration 

1Il vous est possible de réserver une chambre simple contre un supplément. Nous pouvons vous soumettre une offre.
2cf. liste des catégories de nos résidences p. 39
3Les repas sont pris dans des restaurants situés à proximité de l’école: demi-pension: 150 €, pension complète: 265 € (par  
 semaine et par personne; au choix une boisson non alcoolisée ou une tasse de café ou de thé comprises).
En juillet et en août, il est possible de déjeuner à la cantine de l’école: 90 € / semaine (d’autres dates sur demande). 
Lors des excursions, le groupe lui-même est responsable de ses repas.
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Transfert / programme culturel

Transfert à / de l‘hébergement
Une carte hebdomadaire (bus et tram) pour la ville de Heidelberg: 30 €; pour Heidelberg et ses environs: 50 €. Sur demande, vous pouvez obtenir 
des offres supplémentaires pour des groupes à partir de 41 personnes et pour des transferts depuis d’autres aéroports.

Programme culturel
Activité Durée Partici-

pant.e.s
Tarifs par personne 

et par activité

Tour d’orientation dans la vieille ville de Heidelberg env. 2 heures

à partir 
de 5

10 €
Randonnée (Heiligenberg, chemin des Philosophes, jardin du château de Heidelberg e.a.) env. 3  heures

Activités sportives (au Neckar ou dans la salle de sport de notre école) env. 3  heures

Table ronde régulière des habitués env. 2  heures

Séminaire japonais (avec ensuite une table ronde des habitués: boissons non comprises) env. 2  heures 15 €

Soirée grillade au Neckar (repas et boissons comprises) env. 2  heures 20 €

Visite de musées (musée „Deutsches Apothekermuseum“ (musée allemand de la pharmacie), 
Kurpfälzisches Museum... à Heidelberg) env. 2  heures 20 €

Promenade en bateau sur le Neckar: région Heidelberg env. 1  heure 25 €

Soirée de bienvenue (repas et boissons comprises) env. 2  heures 25 €

Visite de musées  (Technoseum, Kunsthalle Mannheim, Planetarium … à Mannheim) env. 4  heures 30 €

Excursions (demi-journée)1 env. 5  heures
à partir 
de 10

70 €

Excursions (toute la journée) A2 env. 8  heures 90 €

Excursions (toute la journée) B3 env. 8  heures 125 €

1La route du Vin allemande („Deutsche Weinstraße“) près du Palatinat, Spire (ville impériale avec sa cathédrale romane), Mannheim (Luisenpark),  
 Bad Wimpfen (centre ville médiéval), château de Schwetzingen, promenade en bateau à Neckarsteinbach, la ville des „quatre châteaux“, Ladenburg  
 (ticket d’entrée compris).
2Francfort sur le Main, Rüdesheim sur le Rhin, Stuttgart (musée "Mercedes Benz Museum“ ou musée „Porsche", ticket d’entrée compris), Forêt noire  
 (p.ex. cascade de Triberger, musée des pendules à coucou). 
3Strasbourg, Europa Park Rust (ticket d’entrée compris) Rothenburg ob der Tauber, Nuremberg, Baden-Baden (ticket d’entrée pour les eaux ther- 
 males de Caracalla compris), lac de Constance.

La rue „Untere Straße“ avec l’église Saint Esprit (Heiliggestkirche)

Gare Heidelberg, 2 km
Transfert pour 1 personne, 2 personnes, 3 personnes,  
4-7 personnes ou à partir de 8 personnes.
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous vous prions  
de nous contacter pour recevoir les tarifs actuels. 

Gare Mannheim, 20 km

Aéroport Stuttgart / Baden-Baden - Karlsruhe, 120 km / 95 km

Aéroport Hahn / Strasbourg / Sarrebruck, 160 km / 140 km / 160 km

Aéroport Francfort 
sur le Main

80 km

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

aller + retour aller + retour aller + retour aller + retour aller + retour

150 € 290 € 220 € 425 € 285 € 555 € 330 € 640 € 380 € 735 €
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 Programme pour juniors

Cours d’été allemand et anglais (12-17 ans) 
Cours de langues pendant les vacances d’été pour enfants et adolescents (12-17 ans) dans une des plus belles villes d’Allemagne!
Liste des prestations
• Cours d’allemand ou d’anglais en petits groupes pour enfants et adolescent.e.s venant du monde entier (15 

participant.e.s maximum). 
• Hébergement dans des familles d’accueil minutieusement choisies ou au Jugendcampus 24. Les adolescent.e.s 

âgé.e.s de plus de 16 ans peuvent également séjourner dans nos résidences (cf. à partir de la page 39). 
• Encadrement surveillé possible 24 heures sur 24 (voir Jugendcampus 24).
• Restauration, activités de loisirs variées, transfert. 
Inscription possible pour des modules regroupés ou pour un seul module.

Cours de langues 
Frais d’inscription (pour la première participation): 50 € (pour deux juniors: 30 € par personne, pour trois juniors:  25 € par personne, à partir de 
quatre juniors: 20 € par personne) 
Programme parents – juniors: 10% sur le prix des cours. Les enfants participent au programme des juniors et les parents participent à un cours 
intensif d’au moins 10 heures de cours par semaine. Hébergement dans des résidences, des appartements ou dans des familles d’accueil. 
Remise pour plusieurs personnes: Remise concédée sur le prix des cours et des modules additionnels pour une inscription regroupée: deux juniors: 
5%; 3 juniors: 10%; 4 juniors ou plus: 15% .

N° Langue Tranche(s)  
d’âge Niveaux1

H.de 
cours / 
sem.

Partici-
pant.e.s

Horaires 
(lundi-

vendredi)

Tarifs par semaine
(manuel scolaire compris)

Début1 Fin
1-2 sem. à partir 

de 3 sem.

38 Allemand
12-17 ans2

A1; A2; 
B1, B2  20 6-15 09h00-12h15 210 € 180 € Tous les lundis du

4 juillet au 8 août3
12 

août
39 Anglais A2; B1; B2 20 6-15 09h00-12h15 210 € - Le 1er août ou 

8 août3

Modules

1Niveau de langues C1 sur demande. Cours particulier en supplément (standard) 25 €/ 45 min.
2Début pour participant.e.s sans aucune connaissance préalable:  4 juillet et 1er août (allemand); anglais sur demande.
3Pour les adolescent.e.s âgé.e.s de plus de 16 ans, une participation aux cours pour adultes est possible. 

N° Hébergement, déjeuner, activités de loisirs Jours de la semaine Horaires
Tarifs par semaine

1-2 sem. à partir 
de 3 sem.

40 Hébergement dans une famille d’accueil (demi-pension du lundi au 
vendredi ; pension complète: samedi et dimanche)1 dimanche-samedi - 310 € 295 €

41 Déjeuner à l‘école lundi-vendredi 12h30-13h30 95 € 90 €

42 Activités de loisirs lundi-samedi 13h30-17h:002 120 € 110 €

Prestations groupées et modules additionnels  

1Pour une réservation d’un hébergement dans une famille d’accueil, les positions 41 et 42 sont obligatoires puisque les familles d’accueil prennent  
 généralement les enfants et adolescent.e.s en charge à partir de 17h30 en semaine. Supplément de 100 € pour une famille d’accueil parlant anglais.
2Le samedi de 12h30 à 16h00. 

1Prestations comprises: encadrement surveillé, tickets d’entrée et tickets de transports dans le cadre d’une activité.
2Point de rencontre: „Meeting Point“.
3Nous pouvons aussi vous soumettre une offre pour un transfert d’un autre aéroport ou d’une autre gare.

N° Prix des prestations regroupées / Tarifs par semaine 1-2 sem. à partir de 3 sem.

43 Cours de langues + hébergement + déjeuner + activités1 695 € 645 €

44 Cours de langues + déjeuner + activités1 405 € 365 €

45 Cours de langues + activités1 315 € 280 €

N° Module additionnel accompagnement 1-2 sem. à partir de 3 sem.

46 Accompagnement école-famille d’accueil aller-retour (lundi-samedi) 240 € 225 €

N° Module additionnel transfert  
En raison de la crise sanitaire, 

nous ne pouvons vous commu-
niquer les prix actuels pour un 

transfert.

47 Transfert de groupe de l’aéroport Francfort sur le Main2, 3

48 Transfert individuel des aéroports de Francfort sur le Main, Karlsruhe/ Baden-Baden et Stuttgart3

Jugendcampus 24

Encadrement surveillé 24 h/ 24 à notre Jugendcampus pour les adolescent.e.s à partir de 14 ans en juillet et en août.
Frais d’inscription (pour la première participation): 50 € (pour deux juniors: 30 € par personne, pour trois juniors:  25 € par personne, à partir de 
quatre juniors: 20 € par personne) 
Programme parents – juniors: 10% sur le prix des cours. Les juniors participent au programme des juniors et les parents participent à un cours inten-
sif d’au moins 10 heures de cours par semaine. Hébergement dans des résidences, des appartements ou dans des familles d’accueil. 
Remise pour plusieurs personnes: Remise concédée sur le prix des cours et des modules additionnels pour une inscription regroupée: deux juniors: 
5%; 3 juniors: 10%; 4 juniors ou plus: 15% .

N° Jugendcampus 24 Jours
Tarif par semaine

Début1 Fin
1-2 sem. à partir de 

3  sem.

49

Cours de langues (allemand ou anglais  – 20 h. de cours 
hebdomadaire), encadrement surveillé 24 h/ 24, héber-
gement en chambre double, pension complète, accom-
pagnement à l’école et retour au campus, tous les jours 

activités de loisirs, utilisation de la salle de fitness. 

Dimanche 
(arrivée) 
jusqu’au 
samedi 
(départ) 

995 € 945 € Tous les lundis du 4 juillet 
au 8 août  (cours d‘alle-
mand) et le 1er août et 8 
août (cours d’anglais)1

12 
aoûtJournée supplémen-

taire: 145 €

1Début pour les participant.e.s sans aucune connaissance préalable: 4 juillet et 1er août (allemand); anglais sur demande. 

Informations générales – cours d’été 
Structure du programme des cours
• Dans nos cours d’allemand, les participant.e.s sont regroupé.e.s par tranche d’âge (12-17 ans). Les débutant.e.s n’ayant aucune connaissance pré-

alable peuvent commencer le 4 juillet ou le 1er août, les participant.e.s avec des connaissances préalables peuvent commencer le programme tous 
les lundis. Les cours proposés s’échelonnent du niveau A1 à B2 (C1 sur demande). Les participant.e.s ayant plus de 16 ans peuvent aussi suivre 
un cours pour adultes (16+) du niveau C1 et C2. Un test de niveau spécifique peut être passé à l’école avant le début des cours. Le programme se 
termine le 12 août. 

• Dans nos cours d’anglais, les participant.e.s sont regroupé.e.s par tranche d’âge (12-17 ans), les cours s’échelonnent du niveau A2 à B2 (C1 sur de-
mande). Les participant.e.s ayant plus de 16 ans peuvent aussi suivre un cours pour adultes (16+) du niveau C1 et C2. Il est possible de commencer 
le cours le lundi 1er août et 8 août. Le programme se termine le 12 août. 

• Le test de niveau a lieu le premier jour des cours. 
• La conception et le contenu des cours sont adaptés à chaque tranche d’âge. Tous nos cours sont enseignés par des professeur.e.s de langues ex-

périmenté.e.s et qualifié.e.s dans des salles de classe modernes et lumineuses.
• Le nombre de participant.e.s par groupe est de 15 personnes maximum. 

Activités de loisirs
Notre programme d’activités  est un mélange varié d’activités sportives et culturelles, comme par exemple: Promenade en bateau sur le Neckar, 
promenade dans la ville de Heidelberg, visite du zoo de Heidelberg, du jardin botanique, du paradis féerique („Märchenparadis“) au Königstuhl, du 
château de Heidelberg et visite du musée du palatinat („Kurpfälzisches Museum“) de Heidelberg, activités sportives, pique-nique au bord du Neckar 
(„Neckarwiese“), jeux et activités sportives dans la salle de sport du campus F+U, minigolf, soirées de jeux de société, atelier cuisine, piscine en plein 
air à Heidelberg, randonnées jusqu’au Heiligenberg, visite de la fauconnerie Tinnunculus, visite de la Thingstätte et beaucoup plus encore. Pour les 
adolescent.e.s participant aux cours, nous organisons des visites de l’université de Heidelberg.
Prestations comprises: encadrement surveillé, billets d’entrée et frais de transport dans le cadre de l’activité. 
Non compris: Repas en cours de route. 

Déjeuner
Le déjeuner pour les participant.e.s est préparé soigneusement par une entreprise de catering spécialisée dans la restauration pour garderies d’en-
fants et écoles. L’entreprise cuisine conformément aux standards sanitaires, à la durabilité et à la traçabilité des ingrédients. Concernant les aller-
gies, intolérances ou régimes spécifiques tout comme une alimentation végétarienne ou halal, nous vous prions de nous en faire part lors de votre 
inscription. Dans le cadre du programme «Jugendcampus 24», nous proposons une pension complète à nos participant.e.s. 

Hébergement  
•  Les enfants et adolescent.e.s âgé.e.s de plus de 12 ans peuvent être logé.e.ss dans une de nos familles d’accueil que nous aurons choisie  soi-

gneusement, en fonction des disponibilités. En accord avec le droit de surveillance et de protection aux enfants mineurs, les modules «déjeuner 
à l’école» et «activités de loisirs» sont indissociables. L’hébergement dans une famille d'accueil comprend une demi-pension la semaine et une 
pension complète le week-end. Pour les adolescent.e.s de plus de 14 ans, un hébergement dans notre Jugendcampus 24 est possible. 

• Pour les parents ou autres personnes accompagnant les enfants ou adolescent.e.s qui participent aux cours de juniors, nous proposons différentes 
possibilités d’hébergement dans nos résidences ou appartements, même s’ils ne sont pas inscrits à un cours de langues.       

Jugendcampus 24
Les adolescent.e.s  âgé.e.s de plus de 14 ans logent dans des chambres doubles au campus et ont un encadrement surveillé 24 heures sur 24.  Notre 
personnel expérimenté est auprès des élèves 24 heures sur 24. C’est la raison pour laquelle, nous pouvons assurer un haut niveau de sécurité aux 
adolescent.e.s. Les prestations suivantes sont comprises : cours de langues (allemand en juillet et août ou anglais en août avec 20 h. de cours par 
semaine), hébergement en chambre double au Jugendcampus 24, repas (petit-déjeuner et dîner en commun, déjeuner à l’école), accompagnement à 
l’école et retour au Jugendcampus 24, activités de loisirs encadrées 7 jours sur 7, activités communes le soir, utilisation de la salle moderne de fitness 
moderne e.a.

Transfert de l’aéroport, moyens de transport en commun
• Les frais de transport pour les transports en commun ne sont pas compris dans le forfait (à l’exception des frais de transport dans le cadre du 

programme des activités de loisirs) : le prix pour une carte hebdomadaire pour la ville de Heidelberg (bus et tram) s’élève à 30 €; pour Heidelberg 
et ses environs à 50 €, une carte mensuelle à 80 € (tarif d’août 2021).

• En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons vous communiquer les prix actuels pour un transfert de groupes ou individuel depuis l’aéroport 
Francfort sur le Main.
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 Programme pour juniors

Cours d’allemand en hiver pour juniors (12-17 ans)
Cours de langues en hiver pour enfants et adolescent.e.s (12-17 ans) dans une des plus belles 
villes d’Allemagne! 
Liste des prestations
• Cours d’allemand en petits groupes pour adolescent.e.s venant du monde entier (15 participant.e.s maximum). 
• Hébergement dans des familles d’accueil minutieusement choisies ou dans des résidences (seulement pour des 

groupes avec accompagnateurs / accompagnatrices)  
• Restauration.
• Activités de loisirs variées.
• Transfert. 
Inscription possible pour des modules regroupés ou pour un seul module.

Cours de langues  
Frais d’inscription (pour la première participation): 50 € (pour deux juniors: 30 € par personne, pour trois juniors: 25 € par personne, à partir de 
quatre personnes: 20 € par personne).
Programme parents – juniors: 10% sur le prix des cours. Les enfants participent au programme des juniors et les parents participent à un cours 
intensif d’au moins 10 heures de cours par semaine. Hébergement dans des résidences, des appartements ou dans des familles d’accueil. 
Remise pour plusieurs personnes: Remise concédée sur le prix des cours et des modules additionnels pour une inscription regroupée: deux juniors: 
5%; 3  juniors: 10%; 4 juniors ou plus: 15% .

N° Langue Tranche(s) 
d’âge Niveaux1

H.de 
cours / 
sem.

Partici-
pant.e.s

Horaires 
(lundi-

vendredi)

Tarifs par semaine
(manuel scolaire compris) Début Durée3

50 Allemand 12 + 13,
14-17 ans2 A2, B1, B2 20 6-15 09h00-12h15 210 € 12 décembre 

2022 1 semaine

1Niveaux de langues A1 et C1 sur demande.
2Pour les adolescent.e.s âgé.e.s de plus de 16 ans, une participation aux cours pour adultes est possible. 
3Prolongation possible du cours sur demande.

Modules
N° Hébergement, déjeuner, activités de loisirs Jours de la semaine Horaires Tarifs 

51 Hébergement dans une famille d’accueil (demi-pension du lundi au vendredi; 
pension complète : samedi et dimanche)1 dimanche-samedi - 310 €

52 Déjeuner à l‘école lundi-vendredi 12h30-13h30 95 €

53 Activités de loisirs2 lundi-samedi 13h30-17h003 120 €

1Pour une réservation d’un hébergement dans une famille d’accueil, les positions 52 et 53 sont obligatoires puisque les familles d’accueil prennent  
 généralement les enfants et adolescent.e.s en charge à partir de 17h30 en semaine. Supplément de 100 € pour une famille d’accueil parlant anglais.
2Notre programme d’activités de loisirs est un mélange varié d’activités sportives et culturelles, comme par exemple: Promenade dans la ville de  
 Heidelberg, visite du château de Heidelberg, visite du marché de Noël de Heidelberg, patin sur glace, escalade, ski, snowboard, visite du parc tram- 
 poline, cinéma, atelier de cuisine et de bricolage. Pour les jeunes participant.e.s, nous organisons des visites de l’université de Heidelberg.
 Prestations comprises: encadrement surveillé, billets d’entrée et frais de transport dans le cadre de l’activité. Non compris: Repas en cours de route. 
3Le samedi de 12h30 à 16h00. 

Prestations groupées et modules additionnels  
N° Prix des prestations regroupées / Tarifs par semaine Tarifs

54 Cours de langues + hébergement + déjeuner + activités1 695 €

55 Cours de langues + déjeuner + activités1 405 €

56 Cours de langues + activités1 315 €

N° Module additionnel accompagnement Tarifs

57 Accompagement école-famille d’accueil aller-retour (lundi-samedi) 270 €

N° Module additionnel transfert
En raison de la crise 

sanitaire, nous ne pouvons 
vous communiquer les prix 
actuels pour un transfert.

58 Transfert de groupe de l’aéroport Francfort sur le Main2, 3

59 Transfert individuel des aéroports de Francfort sur le Main, Karlsruhe/ Baden-Baden et Stuttgart3

 Programme pour juniors

Cours d’anglais pendant les vacances (6-15 ans)
Frais d’inscription (pour la première participation): 50 € (pour deux juniors: 30 € par personne, pour trois juniors: 25 € par personne, à partir de 
quatre personnes: 20 € par personne) 
Programme parents – juniors: 10% sur le prix des cours. Les enfants participent au programme des juniors et les parents participent à un cours 
intensif d’au moins 10 heures de cours par semaine. Hébergement dans des résidences, des appartements ou dans des familles d’accueil. 
Remise pour plusieurs personnes: Remise concédée sur le prix des cours et des modules additionnels pour une inscription regroupée: deux juniors: 
5 %; 3 juniors: 10%; 4 juniors ou plus: 15% .

N° Langue Tranche(s) 
d’âge Niveaux1

H.de 
cours / 
sem.

Partici-
pant.e.s

Horaires 
(lundi-

vendredi)

Tarifs par semaine
(manuel scolaire 

compris)
Début Durée3

60 Anglais 6-8, 9-12,
13-15 ans2 A2, B1, B2 20 6-15 09h00-12h153 210 €

19 avr.3; 13 juin3; 
1er août; 8 août; 

2 nov. 2022
 1 semaine

1Niveaux de langues A1 et C1 sur demande.
2Pour les adolescent.e.s âgé.e.s de plus de 16 ans, une participation aux cours pour adultes est possible. 
3Le cours s’échelonne sur 4 jours pendant les vacances de Pâques et de la Pentecôte (9h00-13h15).

Cours d’allemand et d’anglais toute l‘année (3-10 ans)
Enseignement adapté selon l’âge du / de la participant.e. (allemand ou anglais).
Les professeur.e.s travaillant pour notre „Académie pour enfants“ sont des professeur.e.s qualifié.e.s et locuteurs natifs / locutrices natives. 
L’enseignement pour nos enfants d’âge préscolaire inclut aussi des jeux de mobilité. Grâce à cette alternance entre un apprentissage ludique et un 
apprentissage méthodique, la rentrée à l’école primaire sera facilitée. 
Structure des cours: Cours de grammaire, conversation, introduction à l’alphabet latin, promotion de la créativité, préparation à la rentrée scolaire 
Début du cursus: Début possible tous les vendredis (pas de cours lors d’un jour férié et en août). 
Nombre de participant.e.s minimum: 6 enfants.
Remise pour frères et sœurs: 2 enfants: 5%; à partir de 3 enfants: 10%.

N° Langue Tranche(s) d’âge
H.de 

cours / 
sem.

Partici-
pant.e.s Horaires Tarifs par mois1 Début

61 Allemand ou anglais 3-4, 4-5, 6-7, 8-10 ans 2 6-15 17h00-18h30
(le vendredi) 75 € Début possible 

tous les vendredis

1Pour un paiement anticipé de six mois: 395 €.

1Prestations comprises: encadrement surveillé, tickets d’entrée et tickets de transports dans le cadre d’une activité.
2Point de rencontre: „Meeting Point“.
3Nous pouvons aussi vous soumettre une offre pour un transfert d’un autre aéroport ou d’une autre gare.
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 Programme pour juniors

Académie russe pour enfants (1-14 ans)
En symbiose avec leur développement général, les enfants et adolescent.e.s apprennent à découvrir la langue et la culture russes. L’accent des 
cours est mis sur l’apprentissage et la consolidation de la langue russe en fonction de l’âge des participant.e.s, sur l’enseignement musical, sur l’en-
couragement à la pensée logico-mathématiques et sur la créativité. De plus, la variété entre l’apprentissage ludique et l’apprentissage méthodique 
permet aux enfants de faire leur rentrée à l’école primaire plus facilement.
Début du cursus: tous les samedis (pas de cours lors d’un jour férié et en août). 
Nombre de participants minimum: 4 enfants.
Remise pour frères et sœurs: 2 enfants: 5%; à partir de 3 enfants: 10%.

Heidelberg Vieux Pont Statue Minerve 

N° Cours Format du 
cours Tranche(s) d’âge Durée du cours Unité de cours 1 unité de 

cours1

78 Musique (cours particulier) présentiel à partir de 3 ans après accord 120 minutes par mois 75 € / mois

79 Russe oder Englisch 
(3-5 enfants)

en ligne

à partir de 6 ans après accord 1 unité de cours = 60 minutes 15 €

80 Russe (cours particulier) à partir de 6 ans après accord 1 unité de cours = 60 minutes 26 €

81 Lire (3-5 enfants) à partir de 6 ans après accord 1 unité de cours = 60 minutes 15 €

1Plus frais pour les manuels scolaires.

1Plus frais pour les manuels scolaires.

N° Cours Format du 
cours Tranche(s) d’âge Durée du cours Tarifs par 

mois1

62 Russe (cours mère-enfant)

présentiel

1-2 ans 09:30-10:30 50 €

63 Russe (cours mère-enfant) 2-3 ans 09:00-10:30 50 €

64 Russe + musique 3-4 ans 10:30-13:00 / 12:30-15:00 60 €

65 Russe + musique 4-5 ans 09:30-12:30 / 12:30-15:30 60 €

66 Russe + musique 5- 6 ans 09:30-12:30 / 13:15-16:15 60 €

67 Russe + logique + musique 6-7 ans 09:30-12:30 65 €

68 Russe + compétence + musique 7-8 ans 10:00-13:00 / 12:00-15:00 65 €

69 Russe 8+ ans 10:00-11:30 35 €

70 Russe 12+ ans 10:00-11:30 35 €

71 Anglais à partir de 4 ans 12:30-13:15 / 13:30-14:15 35 €

72 Anglais à partir de 6 ans 11:30-12:15 35 €

73 Art à partir de 6 ans 11:30-14:00 40 €

74 Histoire à partir de 7 ans 11:45-12:45 / 13:00-14:00 35 €

75 Fitness à partir de 6 ans 09:15-10:00 35 €

76 Fitness 4-6 ans 11:40-12:25 / 12:30-13:15 35 €

77 Fitness 4-7 ans 13:20-14:05 35 €
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Cours de soutien et de rattrapage 

Cours de soutien et de rattrapage pour élèves de toutes les classes 
Avoir le goût d’apprendre – la joie et l’envie de réussir: Il existe beaucoup de situations dans la vie scolaire des jeunes qui de-
mandent de l’aide et des encouragements. C’est la raison pour laquelle la Academy of Languages a élaboré un programme 
moderne de cours de soutien et de rattrapage.  
Les avantages:
• Remise pour frères et sœurs: 10% par personne sur le prix des cours
• Des enseignant.e.s qualifié.e.s sont des éléments importants pour qu’ un cours de soutien porte ses fruits: la Academy of Languages compte un 

large réseau d’enseignant.e.s pédagogiques hautement qualifié.e.s puisque l’école de langues  est en étroite collaboration avec les structures du 
groupe F+U. Le groupe F+U fait partie des plus grands établissements d’enseignement sur le territoire germanophone. Avec ses écoles bilingues 
d’enseignement général (école primaire, lycée...), l’école de langues, ses écoles supérieures internationales, nous sommes spécialisés dans l’en-
seignement de vos enfants. 

• Tarifs de cours loyaux et concurrentiels. 
• La Academy of Languages compte plus de 30 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement des langues, elle fait partie des 

plus grandes écoles de langues en Europe et a un centre d’examen prépondérant pour les certificats internationaux des langues.
• Horaires d’ouvertures agréables pour les client.e.s: lundi-vendredi: 07h30-20h00, samedi: 10h00-16h00.
• Emplacement central à Hauptstraße 1 à la place Bismarck, plaque tournante des transports en commun à Heidelberg, 

Conseils d’orientation universitaire 
Nous proposons, sur place à l’école, un service de conseils d’orientation universitaire à nos – encore- 
élèves et prochainement futur.e.s étudiant.e.s qui, après l’obtention de leur  niveau souhaité, veulent 
étudier dans une université allemande. Ce service comprend l’examination des dossiers, une aide d’ 
orientation concernant la sélection d’une université, des filières, une aide pour les candidatures, la 
correction de lettres de motivation, de CV. 
Conditions à remplir: diplôme d’accès aux études universitaires dans le pays natal.
Remarque importante: Nous vous prions de prendre en compte la pré-examination des dossiers et do-
cuments. Dans le cas où les documents ne seraient pas suffisants ou auraient peu de chance d’aboutir 
positivement, cette prestation peut être refusée de notre part.
Tarif: 200 € par école supérieure

Admission provisoire
Nous proposons un soutien dans les candidatures des universités à nos – élèves qui participent à 
un cours intensif d’une durée d’au moins 12 semaines à la Academy of Languages et prochainement 
futur.e.s étudiant.e.s et qui ont besoin d’une admission provisoire pour leur demande de visa. Nous 
prenons en charge la vérification des documents pour une candidature, la rédaction du CV pour 2 
écoles supérieures maximum, la correction de lettres de motivation/CV ainsi que la communication 
avec les écoles supérieures. 
Nous vous prions de prendre en compte que les écoles supérieures nécessitent environ de 10 se-
maines afin de vérifier et de traiter votre dossier de candidature.  
Conditions à remplir: diplôme d’accès aux études universitaires.
Tarif: 550 € (frais de traitement de dossier de candidature de la part de l’université compris). Une 
admission ne peut être garantie. Pour un refus de candidature de la part de l’école supérieure, 200 € 
de frais de traitement de dossier seront remboursés, les frais de dossiers de la part de l’université ne 
peuvent pas être remboursés).

Démarches administratives 
Les personnes avec un visa peuvent après leur arrivée recourir aux prestations suivantes: encadrement dans presque toutes les démarches adminis-
tratives; déclaration de résidence, déclaration de changement de résidence auprès de la municipalité, consultation et rendez-vous pour l’ouverture 
et comptabilisation à l'actif d’un compte bancaire, aide pour la conclusion d’une assurance allemande maladie, examination des dossiers pour les 
administrations pour étrangers, informations générales concernant la prolongation d’un visa.
Conditions à remplir: inscription à un cours de langues d’au moins 12 semaines.
Tarif : 275 € (pour des prestations individuelles, comme par exemple, la déclaration de résidence, frais de 85 €).

Cours à la carte 
Nous organisons, en collaboration avec des associations locales, organisateurs ou écoles de musique de Heidelberg, des modules variés en parallèle 
à nos cours intensifs avec toujours le souci de la qualité des cours de langues.
Au choix: foot, handball, tennis de table, tennis, basket, hockey sur gazon, hockey sur glace, rugby et autres sports, cours de musique, floristique.
Nous vous prions de prendre en compte que les cours d’entrainement/de pratique seront facturés séparément. Le montant des cours d’entraine-
ment/de pratique dépend du nombre d’heures et particulièrement du choix de l’activité. Pour les cours de sport, des frais minimes de l’association 
sportive sont exigés.
Frais de médiation: 325 €  (une médiation à la carte ne peut être garantie. Pour une non-médiation, des frais de l’ordre de 225 € seront remboursés). 

Cours pratique de piano 
Cours de pratique sur un piano (Steinway & Sons) appartenant à l’école: 10 € / 60 minutes 

Cours de langues avec stage
Il vous faut poser candidature pour le stage (3 mois maximum s’il ne s’agit pas d’un module de formation accompagnant des études) au moins huit 
semaines avant son début. 
Conditions à remplir: Participation à au moins un cours intensif de deux semaines et des connaissances linguistiques correspondant au niveau 
intermédiaire (niveau B1, pour un stage à la Academy of Languages, le niveau A1 suffit).  Les participant.e.s du stage avec une obligation de visa 
doivent demander p.ex. un visa vacances travail (WHV). Tous / toutes les candidat.e.s doivent apporter la preuve que leur stage est soit dans un but 
à orientation professionnelle (stage d’orientation) soit en parallèle avec leur formation ou études. La preuve peut être apportée sous forme d´une 
attestation scolaire, d´une immatriculation universitaire ou d’un contrat de formation.
Frais de médiation: 350 € (une médiation à la carte ne peut être garantie. Pour une non-médiation, des frais de l’ordre de 50 %, seront remboursés 
comme alternative, un stage à la F+U peut être accompli.)

Cours de langues et atelier culturel
Le programme s’adresse à un public jeune qui souhaite participer de façon active à nos programmes culturels en plus des cours d’allemand.
Nous recommandons vivement la participation au programme de notre centre japonais et de notre centre chinois. Frais de médiation: 225 € 

Programme culturel 
Les groupes sont encadrés par le personnel de l’école. Le prix comprend sauf mention contraire, les tickets d’entrée, les prix du transport et du 
personnel. Le nombre minimum de participant.e.s est de l’ordre de 5. Les classes scolaires participent à notre programme général; des activités spé-
ciales ne sont organisées que sur supplément. Plus d’informations, nous vous prions de nous contacter. Informations supplémentaires à la page 26.

Garderie d‘enfants
Parallèlement au cours intensif des parents: 25 € pour 45 minutes (deux enfants: 20 € par enfant; trois enfants: 15 € par enfant)

Prestations spéciales, cours spéciaux, programme culturel

N° Cours

Partici-
pant.e.s1 

(présentiel 
+ en ligne)

H. de 
cours / 
sem.

Jours de 
cours Horaires Niveau des 

classes2
Début du 

cours

Tarifs / h. de cours (45 min.)

1-4 5-19 à partir 
de 20  

82 Allemand langue 
étrangère 6-10 4 lundi, 

mercredi

16h00-17h30

De l’école 
primaire2 

jusqu’au  
Abitur

Semaines 
calendaires: 
2021: 38, 45

2022: 05, 
12, 18, 23, 

40, 47

30 € 26 € 22 €

83 Anglais 6-10 4 mardi, 
jeudi 30 € 26 € 22 €

84 Français 6-8 4 lundi, 
mercredi 36 € 31 € 26 €

85 Espagnol 6-8 4 lundi, 
mercredi 36 € 31 € 26 €

86 Maths 6-8 4 lundi, 
mercredi 48 € 41 € 35 €

Cours en groupes 
Nos groupes sont petits et bien structurés avec les autres. Pour le cours en ligne, il vous faut une connexion Internet à haut débit, un ordinateur, 
un ordinateur portable ou une tablette ainsi qu’une caméra et un casque audio. Une participation avec le smartphone est possible, toutefois, nous 
conseillons pour des raisons pédagogiques d’utiliser le smartphone comme dernier recours.

N° Cours Format du 
cours

H. de 
cours / sem.

Tarifs / h. de cours (45 min.)

1-2 3-29 à partir 
de 30

87 Allemand langue étrangère

à votre 
demande 

cours 
présentiel 
ou cours 
en ligne

fixé par 
vous-même

32 € 30 € 25 €

88  Anglais 32 € 30 € 25 €

89  Français 32 € 30 € 25 €

90  Espagnol 32 € 30 € 25 €

91  Latin 38 € 36 € 30 €

92  Maths 46 € 43 € 36 €

93  Informatique 55 € 52 € 43 €

1A votre demande, le cours peut avoir lieu même lorsque le nombre minimum de participants n’a pas été atteint. Le nombre d’heures de cours heb-
domadaire est réduit dès lors de façon suivante: 4-5 élèves: 3 heures de cours, 2-3 élèves: 2 heures de cours par semaine.
2Cf. également nos offres pour enfants d’âge préscolaire et notre académie russe pour enfants à partir de la page 31.

Cours particulier
Votre enfant a des difficultés à se concentrer en classe? Un contrôle ou un examen est prévu prochainement ? Notre cours particulier est le bon choix. 
Les enfants et jeunes comblent leurs lacunes de façon individuelle et développent des stratégies et compétences pour résoudre leurs difficultés et 
acquérir des méthodes de travail. Nos cours particuliers sont possibles en mode d’enseignement en ligne et en mode d’enseignement présentiel.  
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Plan de la ville: résidences, appartements, attractions  touristiques
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Prix des hébergements – résidences universitairesPrix des hébergements – famille d’accueil

Famille d’accueil (FA)
Frais d’administration: 80 €; Caution: 200 € (Nous vous prions de nous contacter au plus tard mercredi 16h00 pour le remboursement de la caution)
Supplément de 30% pour chaque option supplémentaire: Garantie Wifi, famille d’accueil parlant anglais, pension complète (petit-déjeuner et dîner 
chez la famille, panier-repas pour le déjeuner) 
Utilisation de la cuisine pour une réservation sans aucune pension: supplément de 20%. 
Le nom et l’adresse du domicile de la famille d’accueil vous seront communiqués après votre paiement deux semaines avant votre arrivée. 
Hébergement dans une famille d’accueil: Lavage du linge une à deux fois par semaine. 
Les contrats de location peuvent être résiliés sous un préavis de six semaines. 
Arrivée: le dimanche de 11h00 à 18h00; Départ: le samedi de 10h00 à 18h00 ( en dehors de ces horaires, les arrivées et les départs ne seront pos-
sibles que sur demande et contre supplément de 35 €). En cas de retard, nous vous prions de joindre par téléphone la famille d’accueil.

Catégorie Distance de l’école Repas

Loyer par semaine / chambre Journée supplé-
mentaire1 loyer par 

jour/chambre1-4 semaine(s) 5-19 semaines à partir de 
20 semaines

chambre 
simple

chambre 
double

chambre 
simple

chambre 
double

chambre 
simple

chambre 
double

chambre 
simple

chambre 
double

FA-A
2 - 30 minutes en 
utilisant les trans-
ports en commun2

Demi-pension 295 € 530 € 245 € 435 € 235 € 415 € 50 € 95 €

Petit-déjeuner 245 € 445 € 220 € 390 € 210 € 370 € 45 € 85 €

Aucun 200 € 380 € 200 € 350 € 190 € 330 € 40 € 75 €

FA-B
50 minutes maximum 
en utilisant les trans-
ports en commun2

Demi-pension 225 € 405 € 210 € 380 € 200 € 360 € 45 € 85 €

Petit-déjeuner 195 € 350 € 180 € 320 € 170 € 305 € 40 € 75 €

Aucun 175 € 310 € 165 € 295 € 155 € 275 € 35 € 70 €

FA-C

70 minutes minutes 
maximum en utilisant 
les transports en 
commun2

Demi-pension 195 € 370 € 180 € 340 € 170 € 330 € 40 € 75 €

Petit-déjeuner 165 € 315 € 150 € 285 € 140 € 275 € 35 € 65 €

Aucun 145 € 275 € 135 € 255 € 125 € 245 € 30 € 55 €

1 «Journée supplémentaire»: samedi pour une arrivée entre 15h00 et 20h00 chez la famille d’accueil ou pour un départ après 12h00 le dimanche (les 
journées supplémentaires doivent être obligatoirement confirmées à l’avance de la part de la Academy of Languages).
2Trajet jusqu`à l’école (en utilisant les transports en commun). Le temps jusqu’à l’arrêt de bus/tram n’est pas pris en considération, dans la plupart 
des cas, seulement 5-10 minutes à pied de l’hébergement. Vous pouvez recevoir des informations complémentaires sur demande.

Résidences universitaires 
Frais d’administration: 80 €; Caution: 200 €.
Réservation d’une chambre double possible si les personnes arrivent ensemble. Remise à partir de 10 personnes: 5% sur le loyer.
Possibilités de cuisiner dans les résidences: Les résidences Concordia (catégorie A), Schmitt (catégories A, B), Turner  (catégorie B+) et März (ca-
tégorie C) proposent des cuisines communes. Dans les résidences März (catégorie E) et Campus (catégorie E), toutes les chambres disposent d’une 
kitchenette. Les chambres de la résidence Denner (catégorie D) sont équipées d’un four micro-ondes, d’un réfrigérateur et d’une bouilloire électrique.
Les contrats de location peuvent être résiliés avec un préavis de six semaines et de frais de résiliation de 100 € (cf. p. 43).
Réservation d’une catégorie de résidence: Nous vous prions de réserver tout d’abord la catégorie de résidence souhaitée. Environ deux semaines 
avant votre arrivée, au plus tard le lundi avant votre arrivée, nous vous communiquerons le nom de votre résidence.
Garantie d’une résidence spécifique: Contre un supplément de 295 €, nous vous garantissons – dans la mesure où une chambre est disponible au 
moment de la réservation – l’attribution d’une chambre dans la résidence souhaitée. 
Retard de l'arrivée: Si votre arrivée est retardée voire reportée en raison d’un retard dû à l’obtention de votre visa par exemple, nous ne pourrons plus 
vous garantir la catégorie de résidence ou d'appartement réservée initialement en raison du manque de disponibilité de chambres. Dans ce cas, nous 
nous gardons le droit de vous attribuer un hébergement dans une autre résidence voire autre catégorie de résidences. La différence de prix engen-
drée par une catégorie inférieure de la résidence ou le montant de la garantie de la résidence spécifique vous sera remboursée dans sa totalité. Un 
supplément résultant d’une catégorie supérieure de la résidence ne sera pas exigée ! Une exception à cette disposition règlementaire est seulement 
possible si le loyer de la chambre réservée est payé à partir de la date d’emménagement prévue initialement.

Cat. Description

Rési-
dences, 

apparte-
ments

Loyer par semaine / chambre Journée supplé-
mentaire1 loyer 

par jour/chambre1-4 sem. 5-19 sem. à partir de 20 sem.

chambre 
simple

chambre 
double

chambre 
simple

chambre 
double

chambre 
simple

chambre 
double

chambre 
avec 3 lits

chambre 
simple

chambre 
double

A  Douche et toilettes dans le 
couloir, cuisine commune.

Concordia, 
Schmitt 130 € - 115 € - 105 € - - 45 € -

B
Douche dans la chambre, 
toilettes dans le couloir, 
cuisine commune.

Schmitt 145 € 215 € 140 € 195 € 125 € 175 € - 50 € 70 €

B+ Douche/WC en attenance, 
cuisine commune. Turner 190 € - 170 € - 140 € - - 55 € -

C

La résidence se trouve 
dans la vieille ville, deux 
chambres se partagent la 
douche, les toilettes et la 
kitchenette.

März 230 € 345 € 195 € 290 € 150 € 220 €

Prix sur 
demande

60 € 85 €

D

Excellent emplacement 
géographique, situé à la 
Bismarkplatz, à 200 m 
de l’école, douche/WC en 
attenance.

F+U Hotel 
Denner 265 € 420 € 225 € 365 € 175 € 275 € 70 € 95 €

E

Agréable emplacement  
géographique (Bergheim 
et vieille ville), petits 
appartements avec 1 ou 2 
pièces. Douche, toilettes et 
coin cuisine attenantes.

Campus2, 
März3 265 € 420 € 225 € 365 € 175 € 275 € - 70 € 95 €

1„Journées supplémentaires“ seront facturées pour toute arrivée le samedi ou pour tout départ le dimanche (les journées supplémentaires doivent  
 être obligatoirement confirmées à l’avance de la part de la Academy of Languages). 
2La résidence «F+U Campus» est un immeuble neuf, 150 appartements sont mis à la disposition de nos élèves.
3Les appartements 2 pièces ont une capacité à héberger jusqu’à quatre personnes.  Le supplément pour la troisième personne s’élève à 150 € par  
 semaine et pour une quatrième personne à 125 € par semaine.

Cat. Nom Quartier de Heidelberg

A
Schmitt Kirchheim

Concordia Südstadt

B Schmitt Kirchheim

B+ Turner Rohrbach

C März Vieille ville  (à 500 m de l‘école)

D F+U Hotel Denner Centre ville (à 200 m de l‘école)

E
F+U Campus Bergheim (gare)

März Vieille ville (à 500 m de l’école) 

Remarques: Les résidences sont à la disposition de nos élèves toute l’année. 
En raison d’une forte demande, nous vous conseillons de réserver votre héber-
gement très tôt à l’avance, et de réserver pour toute la durée de votre séjour 
linguistique. Dans le cas où la catégorie souhaitée serait complète, nous nous 
gardons le droit de réserver une chambre dans une autre résidence correspon-
dant au standard de l’hébergement. 
Changements de chambre: Occasionnellement, mais, pour des raisons comme 
l’arrivée de groupes, de travaux de rénovation, de retard pour l’obtention d’un 
visa et pour d’autres raisons, il est éventuellement possible de ne pas être en 
mesure de vous garantir la même chambre pendant toute la durée de votre 
séjour linguistique pour autant que nous ne vous l’ayons pas garanti lors de la 
réservation. Nous vous remercions pour votre compréhension, si dans les cas 
nommés ci-dessus nous vous mettons à disposition une autre chambre de la 
même catégorie de résidence. Nous tenons à vous informer que la confirmation 
de l’hébergement se réfère à la catégorie donnée et non à une résidence spéci-
fique ou une chambre spécifique.

Place du marché de Heidelberg avec l’hôtel de ville
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Chambres d’hôtes, hôtels, restauration, transfert, stationnement

Chambres d’hôtes, locations de vacances, hôtels, auberge de jeunesse
Frais d’administration: 175 € 
Chambres d’hôtes, locations de vacances: Offres sur demande. Le loyer hebdomadaire se basant selon la 
superficie, la topographie, l’équipement et la saison s’élève entre 300 € et 1500 €.
Hôtel F+U «Bayrischer Hof»***: L’hôtel traditionnel se trouve au cœur de la ville, à la Place Bismarck, à 150 m 
de l’école et de la vieille ville. (Chambre simple à partir de 100 € / nuit; chambre double à partir de 130 € / nuit). 
Des hôtels de toutes catégories se trouvent à proximité de l’école. Des chambres peuvent être louées égale-
ment à l’auberge de jeunesse de Heidelberg.

Restauration 
Toutes les résidences et appartements sont équipés d’une cuisine. Les repas dans les familles d’accueil cor-
respondent aux modalités choisies lors de la réservation.
Restauration dans nos restaurants partenaires (samedi-dimanche): déjeuner*: 110 € / semaine; dîner*: 125 € /  
semaine (*compris une boisson non alcoolisée) 
Déjeuner dans notre restaurant scolaire (seulement en juillet et août): 95 € / semaine (du lundi au vendredi)
Vous pouvez prendre également un repas à un prix avantageux (environ 6 €) au restaurant universitaire, il se trouve à 10 minutes à pied seulement 
de l’école.

Transfert jusqu’à l’hébergement
Transfert de et jusqu’à l’hébergement (à réserver au plus tard le jeudi 14 h avant votre arrivée ou départ).

Stationnement*
Stationnement possible sur les parkings non- surveillés de la résidence Concordia pour 25 € / semaine.
Stationnement possible dans l’enceinte de l’établissement – parking sous-terrain payant (150 € par mois).
*réservation préalable obligatoire

F+U Hotel Bayrischer Hof

Heidelberg sous le soleil du soir

Gare Heidelberg, 2 km
Transfert pour 1 personne, 2 personnes, 3 personnes,  
4-7 personnes ou à partir de 8 personnes.
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous vous prions  
de nous contacter pour recevoir les tarifs actuels. 

Gare Mannheim, 20 km

Aéroport Stuttgart / Baden-Baden - Karlsruhe, 120 km / 95 km

Aéroport Hahn / Strasbourg / Sarrebruck, 160 km / 140 km / 160 km

Aéroport Francfort 
sur le Main

80 km

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

aller + retour aller + retour aller + retour aller + retour aller + retour

150 € 290 € 220 € 425 € 285 € 555 € 330 € 640 € 380 € 735 €
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Résidences, appartements – Informations Résidences, appartements – Informations

Service d’appels téléphonique 24h/24 
Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro de téléphone suivant: +49 6221 9120-38.

Arrivée et départ 
Arrivée: le dimanche de 10h00 à 22h00. Une arrivée après 22 heures (au plus tard jusqu’à minuit) n’est possible que sur demande et 
contre un supplément de 50 €. Une arrivée le samedi (de 13h00 à 18h00) ne sera accordée que sur demande et contre un paiement 
du tarif „une journée supplémentaire“ („Extratag“) (cf. page 39). Nous vous prions de nous informer au plus tard le vendredi 14h 
précédant votre arrivée de l’heure exacte de votre arrivée. Si cela n’est pas le cas, nous ne pourrions pas vous garantir une remise des 
clés à l’heure convenue. En cas de retard, nous vous prions de joindre par téléphone notre „équipe week-end“ pour la remise des clés 
au numéro de téléphone suivant: +49 162 29333-26. 
Départ: le samedi (avant 12h). Un départ le dimanche (au plus tard jusqu’à 10h00), n’est possible que sur demande et contre un 
paiement du tarif „une journée supplémentaire“ („Extratag“) (cf. page 39).

Nos résidences ont un caractère universitaire 
Le montant du loyer pour les résidences et les appartements résulte des critères suivants: situation géographique (distance jusqu’à 
l’école ou dynamisme du quartier) et l’équipement des hébergements. Dans tous les cas, il s’agit d’hébergements à vocation «rési-
dentielle étudiante», même ceux dont les catégories sont plus élevées.

Internet, utilisation des ordinateurs, salle de fitness 
La plupart des résidences et des appartements sont équipés d’une connexion Internet. L’utilisation d’Internet est gratuite. Nous 
tenons à communiquer qu’il ne s’agit pas d’une connexion à haut débit. Nous disposons de 270 chambres, toutefois, nous sommes 
contraints de louer des chambres et appartements supplémentaires pour faire face à une forte demande nos capacités en chambre 
dépassent parfois notre contingent de 270 chambres, c’est la raison pour laquelle nous louons des chambres et appartements sup-
plémentaires. Vous recevrez des informations complémentaires concernant l’équipement de ces hébergements avec la connexion 
Internet sur demande. Nous vous prions de respecter la législation de l’Internet en Allemagne. Des perturbations du réseau Internet 
ne peuvent être exclues.
Vous pouvez utiliser à l’école nos 50 ordinateurs avec l’accès gratuit à l’Internet (répartis dans nos 3 salles d’ordinateur) tout 
comme le Wifi du lundi au vendredi de 07h30 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 16h00 le samedi.
Dans le cas où vous auriez oublié votre clé dans votre chambre et ne pourriez plus y rentrer, nous vous demanderons une caution 
contre une clé de rechange. Nous vous prions de prendre en compte que ce service n’est possible que pendant nos heures d’ou-
verture: lundi-vendredi 08h30-18h30 et samedi 10h30-15h30. En dehors de ces horaires, vous pouvez faire appel à un service de 
dépannage de serrures externe, ce service sera pris en charge à vos propres frais. Les frais pour ce dépannage coûtent selon les 
prestataires de services à partir de 70 €.
Une laverie, un lounge ainsi qu’une petite salle de fitness sont à la disposition des résident(e)s de la résidence «F+U Campus».

Nettoyage des chambres et des pièces communes 
Nous vous prions de tenir compte du fait que vous êtes responsable pendant toute la durée de votre séjour du nettoyage et de l’en-
tretien de votre chambre. Les chambres doivent être propres et rangées lors de l’état des lieux le jour de votre départ. Le / la locataire 
est obligé.e de jeter lui-même / elle-même à la poubelle tout objet ou meuble ne faisant pas partie de l’état des lieux à son arrivée. 
Les cuisines et salles de bains doivent impérativement être propres lors de l’état des lieux pour la remise des clés. Les pièces com-
munes sont nettoyées jusqu’à deux fois par semaine par la Academy of Languages.

Nettoyage du linge, ustensiles de cuisine 
Résidences / appartements: Des machines à laver et sèche-linge sont disponibles dans les résidences des catégories A, B, B+, C et 
E. Les résident.e.s de la catégorie D recevront une liste des laveries à proximité de la résidence.
Draps et serviettes de bain: Des draps sont mis à disposition lors de votre arrivée, les serviettes de bain sont à apporter. 
Sur demande et selon la disponibilité, un set de cuisine comprenant des ustensiles de cuisine, des couverts et de la vaisselle peuvent 
être loués contre une caution de 40 € et un forfait de service de 25 € (remboursement des frais de caution en remettant le set complet 
et propre).

Prolongation du loyer, déménagement, résiliation, changements 
(résidences, appartements, familles d’accueil)
Demandes de prolongation de location à déposer quatre semaines avant la fin du contrat.  
Une prolongation d’une location ne peut être à aucun moment garantie. Dans le cas où le préavis de quatre semaines serait respecté 
et que nous n’aurions plus de chambres libres dans la résidence réservée, nous vous garantissons une chambre dans une autre rési-
dence de même catégorie. Dans ce cas, des frais de déménagement ne vous seront pas facturés. 
Pour une demande de prolongation déposée, mais, reçue à moins de deux semaines avant la fin du contrat, nous vous facturerons 
des frais de dossier de l’ordre de 50 €.
Déménagement (sur propre demande): 60 € 
Résiliation du contrat de location: Dans le cas où le contrat de location aurait une durée limitée ce qui veut dire que les deux parties 
ont conclu un contrat pour une durée limitée précise, une résiliation du contrat avant la date ne peut avoir lieu (§ 542 II BGB). Par 
souci de conciliation, une résiliation d’un contrat de location est possible sous réserve des conditions suivantes de résiliation :
a. Jusqu’au mardi 15h30 après l’arrivée. Coûts: une semaine de loyer.
b. Après cette période, uniquement après avoir respecté un délai de résiliation de six semaines complètes (du dimanche au samedi), 

100 € en plus de frais de résiliation.
c. Les frais administratifs ne peuvent pas être remboursés
d. Le montant du loyer hebdomadaire sera ajusté après une résiliation de la durée écourtée du loyer.  
Dans le cas d’une résiliation approuvée par la Academy of Languages, des acomptes de loyer – à partir de la nouvelle durée limitée 
convenue du contrat- seront remboursés, en soustrayant  les frais mentionnés dans les points a, b et c. La résiliation n’est acceptée que 
sous forme écrite et remise pendant les horaires d’ouverture du département hébergement (salle 10; lundi-vendredi, 12h15-15h30). 
Un changement d’hébergement d’une famille d’accueil pour une résidence ou d’une résidence chez une famille d’accueil est possible 
en respectant un délai de préavis de deux semaines en fonction des disponibilités.
Résiliation de l’hébergement:
Le/ la participant.e peut résilier ou rétracter son contrat jusqu’à trois semaines avant le début de son cours. Concernant le délai du 
préavis à respecter, l’accusé de réception du courrier de résiliation ou de rétraction réceptionné à la Academy of Languages sera 
décisif et fera foi. La demande de résiliation ou de rétractation n’est acceptée que sous forme écrite et remise au service administratif 
de la Academy of Languages, Hauptstraße 1, 69 117 Heidelberg.
Le délai de préavis de la résiliation ou de la rétraction de l’hébergement dépendra uniquement de la date du début du cours. En cas 
de résiliation ou rétractation du cours, l’hébergement sera automatiquement annulé. En cas de résiliation ou rétractation de l’ordrede 
moins de 3 semaines avant le début du cours, les frais de résialiation ou rétractation seront facturés de la façon suivante:
a. jusqu’à une semaine avant le début du cours: 155 € pour l’hébergement.
b. jusqu’au vendredi 12h00 avant le début du cours: le loyer pour une semaine plus 80 € de frais d’administration de l’hébergement; 

après cette période, mais avant le début du cours: le loyer pour deux semaines plus 80 € de frais d’administration de l’héberge-
ment.

(Pour les règlements de rétractation ou résiliation, cf. page 43 et stipulations générales de vente.)

Résidence Concordia, Catégorie A Résidence März, Catégorie D+ERésidence Concordia, Catégorie A Résidence März, Catégorie D+E

Résidence F+U Campus, Catégorie E Résidence F+U Campus, Catégorie E Résidence F+U Campus, Catégorie E Résidence F+U Campus, Catégorie E
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Partenaires éducatifsPartenaires éducatifs

• Pour adolescents à partir de 14 ans • Surveillance 24h / 24 
• Soutien individuel • Situation géographique centrale 

• Personnel pédagogique qualifié 
• Chambres simples, salles de bain à se partager 
• Connection Internet • Programme culturel varié 

• Service d’appels téléphonique assuré 24h/24, 7j/7 
• Participation aux stages linguistiques de la Academy  

of Languages ou aux programmes scolaires du centre d’école 
privée Heidelberg

• Ecole primaire bilingue • Realschule (collège) 
• Lycée bilingue • Lycée professionnel à partir de la 

classe 8 et classe 11 (du système scolaire allemand) 
• Berufskollegs (Ecoles préparant à une profession)

• International School IB®
• Pädagogisches Profil LernZeitRäume

Tel. +49 6221 912035    •    boardingschool.hd@fuu.de    •    hpc-international.de

Tel. +49 6221 7050-4038    •    heidelberg@fuu.de    •    hpc-schulen.de

Tel. +49 6221 7050-4131    •    info@fuu.de    •    fachschulzentrum.de

HPC International Boarding School

Ecoles HPC

Centre d’écoles spécialisées 
Métiers sanitaires - Santé - Pédagogie - Social 

• aide soigant(e) pour personnes âgées • spécialiste sanitaire 
et social • éducateur(trice) spécialisé(e) pédagogue • école 

préparatoire à la profession pour la pédagogie sociale (cursus 
d’un an) • éducateur (trice)1 • éducateur (trice) spécialisé(e) dans 
l’éducation des jeunes et de centre spécialisés • éducateur (trice) 
de jeunes enfants1 • pédagogue curatif(ive) • aide-soignant(e) 

curatif(ve) • physiothérapeute1 • ergothérapeute1 
1Nouveau! En seulement 4 années deux diplômes: 

formation d’écoles spécialisées + Bachelor

ibaDual.com

FOUNDATION PROGRAMME 
„WORK & STUDY GERMANY“ 

Pour étudiants internationaux

Make it in GERMANY
Etudes Bachelor en Dual

MANAGEMENT SOCIAL SANTÉ TECHNIQUE 

Tes études Dual en Allemagne 
dans 11 villes 

 +49 162 2933320

international@ibadual.com

■ Pédagogie organisationnelle 
 et socio-éducative
■ Pédagogie organisationnelle
■ Pédagogie professionnelle*

isba-studium.de

Bachelor d’intégration 
professionnelle

 

pour spécialistes internationaux

 

  

Combien de longueur 
d‘avance tu te permets?

 

■ Durée raccourcie des années 
 d’ études (formation préalable nécessaire 
 dans le domaine sanitaire et social)
■ Conciliation de la formation et vie 
 professionnelle et études
 Rapport étroit entre la théorie et 
 la pratique
■ Bachelor d’intégration professionnelle 
 pour spécialistes internationaux

 

  

  

* accrédiation en préparation

Téléphone: +49 6221 7050-2400 
E-Mail: beratung@isba-studium.de

    Bernburger Str. 24 – 25 | 10963 Berlin
   Téléphone: +49 30 206176-63
 Email: info@victoria-university.de

victoria-hochschule.de

Etudes Bachelor et Master,
Formation continue, aangues
Modèles d’études CLASSIC | DUAL | DISTANCE

B.A. Business Administration avec 13 spécialisations
B.A. International Management
M.A. Business Management & Development
M.A. Psychologie économique
Business Coaching | Business Consulting 

 

VICTORIA | Internationale Hochschule

• Flexibilité maximale grâce à nos trois modèles d’études
• Grand choix d’entreprises de coopération pour les études en Dual
• Aide individuelle, Career Service, International Office 
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Option 1: Programme de préparation pour participant.es. avec une 
équivalence au D.A.E.V (Diplôme d’Accès aux études universitaires)*

Êtes-vous intéressé.e par des études en Allemagne? Dans les établissements 
d’enseignement supérieur de la F+U (iba, ISBA, VICTORIA), nous proposons, en 
plus des modèles d’enseignement classique et à distance, une variété de pro-
grammes d’études bachelor en alternance.
Durant leurs en alternance, les étudiant.e.s ont à la fois un enseignement théo-
rique à l’université et une formation pratique continue dans l’une de nos entre-
prises partenaires. A la fin de leurs études, ils / elles obtiennent le bachelor 
reconnu par l’État.
Pour se préparer à leurs études, les étudiant.e.s internationaux / internationales 
peuvent suivre l’un de nos programmes de qualification en ligne ayant une durée 
de 6 à 10 mois. La participation aux programmes préparatoires est déjà possible 
pour les apprenant.e.s n’ ayant aucune connaissance linguistique en allemand. 
La condition à requérir est d’avoir obtenu un diplôme d’enseignement secondaire 
reconnu dans le pays d’origine. Pour les étudiant.e.s ayant un diplôme d’études 
qui n’a pas équivalence au «Deutsches Abitur», le programme préparatoire peut remplacer le Studienkolleg.
Les matières d’études possibles*: économie avec 14 spécialisations possibles (par ex. gestion hôtelière et touristique, gestion 
gastronomique, etc. ), Informatique & Management, Ingénieur & Management, Social Educical & Management, Physician’s Assistant
Villes possibles pour y faire ses études*: Heidelberg, Berlin, Chemnitz, Hambourg, Munich, Cologne, Darmstadt, Fribourg et autres 
*en fonction de la disponibilité

• Excellentes perspectives professionnelles après votre diplôme.
• Vous touchez une allocation mensuelle destinée à couvrir vos dépenses quo-

tidiennes.
• Les frais universitaires sont pris en charge par les entreprises où vous faîtes 

votre formation pratique. Les entreprises ne prennent en charge que les frais 
des cours préparatoires linguistiques et spécialisés.

• Offre intéressante pour les étudiant.e.s de la Academy of Langues: En cas 
d’admission dans l’une de nos écoles supérieures ou académies profession-
nelles, vous recevrez après l’inscription un avoir de 25% sur les frais du cours 
préparatoire (cf. p.18, cours intensifs d’allemand).

• Les candidat.e.s n’ayant pas un diplôme équivalent au baccalauréat allemand 
peuvent se qualifier pour l’accès aux études dès le cours de langue (remplace 
le cursus au Studienkolleg)

• Possibilité de délivrer des autorisations conditionnelles aux candidat.e.s soumis.e.s à l’obligation de visa.

Vos avantages en faisant des études en dual / en alternance à la F+U

98%

85%80%

Énorme croissance de la demande en 
places pour faire des études en dual.

Pourcentage élevé d’étudiant(e)s embauché(e)s pour des études en dual = grande satis-
faction de la part des entreprises concernant les étudiant(e)s et le modèle d’études. 

Etudes en dual en chiffres 

40 982

2004 Pourcentage d’être 
embauché(e) – général

Pourcentage d’être 
embauché(e) – F+U

Nos diplômé(e)s ont un travail 
fixe au plus tard six mois après 
la fin de leurs études.

2019

Nombre 
d’étudiant(e)s 
en études dual

108 202

Source: Banque de données Ausbildung 
Plus (données actualisées: janvier 2019)

Source: Verbleibstudie de la iba 
(données actualisées: mai 2017)

Entreprises partenaires

Etudier en Allemagne avec un niveau de langue A2  Etudes en dual 

Foundation Programme WORK & STUDY GERMANY

Phase 1
March - May /

September - November

Phase 2
June - August /

December - February

Phase 3
September /

March

Starting 
October / 

April

Pr
el

im
in

ar
y 

G
er

m
an

 c
ou

rs
e 

(A
0 

- 
A

2)

German course (B1 - B2.1)
20 hours/week; 12 weeks

German course (B2.2 - C1)
20 hours/week; 12 weeks

Work-based 
learning

at a German 
company 
(optional)

Dual work-
study 

Bachelor‘s 
programme

Business 
Administration 

(BA) /
Informatics & 
Management 

(BSc)

(180 ECTS)

Nanodegree: Digital Business*

Current digitalization 
technologies

Management information 
systems
(5 CP) 

5 hours/week; 12 weeks

Programming paradigms & 
application

Insights into Artificial 
Intelligence

(5 CP) 
5 hours/week; 12 weeks

Preparing for Practice
(Workshops Work & Study; 

Career Coaching)

Preparing for Practice
(Finding a Partner Company; 

Virtual Recruiting Fair)

*sous réserve de modifications

Option 2: Programme de préparation pour participant.es. sans équivalence au 
D.A.E.V (Diplôme d’Accès aux études universitaires)*
(peut remplacer le Studienkolleg)

Foundation Programme WORK & STUDY GERMANY

Phase 1
March - May /

September - November

Phase 2
June - August /

December - February

Phase 3
September /

March

Starting 
October / 

April

Pr
el

im
in

ar
y 

G
er

m
an

 c
ou

rs
e 

(A
0 

- 
A

2)

German course (B1 - B2.1)
20 hours/week; 12 weeks

German course (B2.2 - C1)
20 hours/week; 12 weeks

Work-based 
learning

at a German 
company 
(optional)

Dual work-
study 

Bachelor‘s 
programme

International 
Business 

Management 
(BA)

(180 ECTS)

Nanodegree: Business Essentials (in German)*

Interactive Language Training; 
German for Professional 

Purposes 
(10 CP) 

10 hours/week; 12 weeks

Business & Management 
Principles; 

Business Mathematics
(10 CP) 

10 hours/week; 12 weeks

Preparing for Practice
(Workshops Work & Study; 

Career Coaching)

Preparing for Practice
(Finding a Partner Company; 

Virtual Recruiting Fair)

*sous réserve de modifications
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Ecole d’enseignement professionnel spécialisée dans les métiers des lan-
gues étrangères reconnue par l’Etat - Formation à temps complet à Heidel-
berg- sous forme de chèque éducatif (Bildungsgutschein) possible.
Une formation spécialisée dans les langues étrangères vous ouvre de multiples et intéressantes perspectives professionnelles tout comme un avenir 
assuré et prometteur. Parallèlement aux connaissances de langues étrangères fondées, vous acquérez de solides connaissances dans le domaine 
économique et administratif ainsi que dans l’informatique. Cette multiple qualification est très prisée dans les filières économiques, dans les orga-
nisations nationales et internationales et dans des établissements scientifiques ainsi et dans le secteur administratif. 
La formation d’assistant(e) commercial(e) international(e) (Welthandelskorrespondent*in) mérite une attention particulière. Avec cette formation, 
vous apprenez quatre langues étrangères dont trois langues européennes: anglais, français et espagnol. La quatrième langue étrangère est à 
choisir entre le japonais, le chinois ou le russe. 
Les frais d’inscription s‘ élèvent à 100 €. Les frais d’examen et les coûts pour les manuels scolaires ne sont pas compris dans les coûts de la forma-
tion. L’école d’enseignement professionnel spécialisée dans les langues étrangères a une reconnaissance d’Etat pour les langues allemand langue 
étrangère, anglais, français, japonais, russe, chinois et espagnol. 
D’autres examens sont possibles auprès des institutions suivantes: IHK = Industrie und Handelskammer (Chambre de Commerce et d’Industrie) 
pour l’anglais, le français et l’espagnol, HSK pour le chinois, JLPT pour le japonais, TRKI pour le russe.
Début: 13 septembre 2021; 12 septembre 2022
Début de la formation en ligne uniquement: 7 mars 2022
Conditions préalables à remplir: brevet des collèges allemand (Mittlerer Bildungsabschluss), connaissances en allemand d’un niveau C1 et connais-
sances en anglais d’un niveau B1 (les attestations du niveau linguistique doivent être datées de moins de deux ans)
Bourses d’études pour la formation: bourse scolaire (Schüler*innen-BaföG), prêt bancaire pour formation, allocations familiales, paiement échelonné1, 
chèque éducatif (Bildungsgutschein).

Ecole d’enseignement professionnel spécialisée

Formation / langue(s) Tarif1 Durée Début

Assistant.e (une langue étrangère)
Englisch 3257 € 1 an septembre

Assistant.e (deux langues étrangères)
anglais et français ou espagnol ou allemand langue étrangère 6846 € 2 ans septembre

Assistant.e (deux langues étrangères)
anglais et chinois ou japonais ou russe 7728 € 2  ans septembre

Assistant.e (trois langues étrangères)
anglais et français ou espagnol + chinois ou japonais ou russe 8722 € 2  ans septembre

Secrétaire européen.ne (trois langues étrangères)
anglais + français + espagnol 8280 € 2  ans septembre

Assistant(e) commercial(e) international(e) (quatre langues étrangères) 
anglais et français et espagnol + chinois, japonais ou russe 9936 € 2  ans septembre

Propédeutique d’allemand langue étrangère 
Les personnes intéressées avec des connaissances linguistiques inférieures au niveau C1 en allemand et / ou au niveau B1 en anglais ont la possi-
bilité de participer à un propédeutique afin de se préparer à leur formation en obtenant les connaissances linguistiques requises (allemand C1 et / 
ou anglais B1).

Premier pré-semestre: Allemand langue étrangère 
Niveau d’accès: A1; niveau à obtenir B2. Durée: 30 semaines à 30 heures de cours par semaine. Début: Toujours le premier lundi de septembre. Si vous 
disposez déjà de connaissances en allemand, il est possible d’intégrer un niveau plus approprié le premier lundi de chaque mois pendant toute l’année. 
Tarif *: 4500 € pour des cours en format présentiel dans notre école à Heidelberg; 2800 € pour des cours en ligne confortablement depuis chez 
vous (où que vous soyez). Pour un début du cursus à un niveau plus élevé et correspondant à vos connaissances acquises, les coûts seront inférieurs 
et calculés en fonction des connaissances préalables et de la durée plus courte du cours, cf. tableau des tarifs à la page 18. (*les frais des manuels 
scolaires n’y sont pas compris). 
Le cours d’allemand: lundi-vendredi, 09h00-10h30 + 10h45-12h15 + 13h00-14h30

Second pré-semestre : Allemand langue étrangère + langues spécialisées
Niveau d’accès: B2 / C1. Durée: 30 semainaes à 30 heures de cours par semaine. Début: toujours le premier lundi de mai. Si vous disposez déjà de 
connaissances en allemand, il est possible d’intégrer un niveau plus approprié le premier lundi de chaque mois pendant toute l’année. 
Tarif *: 2480 € pour des cours en format présentiel dans notre école à Heidelberg; 1800 € pour des cours en ligne confortablement depuis chez 
vous (où que vous soyez). Pour un début du cursus à un niveau plus élevé et correspondant à vos connaissances acquises, les coûts seront inférieurs 
et calculés en fonction des connaissances préalables et de la durée plus courte du cours, cf. tableau des tarifs à la page 18. (*les frais des manuels 
scolaires n’y sont pas compris). 
Le cours d’allemand: lundi-vendredi, 09h00-10h30 + 10h45-12h15
Le cours d’allemand correspondance commerciale: lundi + jeudi, 13h00-14h30
Le cours d’allemand des affaires: mardi + mercredi + vendredi, 13h00-14h30

1Un paiement échelonné possible, informations complémentaires sur demande.

Pour vous préparer au niveau B1 d’anglais, nous vous prions de consulter les offres de cours à partir des pages 22.

Heidelberg le Neckar (longueur: 62 km) avec vue sur la vieille vieille et le château
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Participants selon la semaine calendaire
Cours principal, modulaire, du soir et particulier

Cours préférés

Statistiques participants 2019

Participant.e.s aux cours de langues: 8 925; candidat(e)s pour examens:  
2 365; pays d’origine: 115
En moyenne et par semaine, 860 élèves ont participé en 2019 à nos cours de langues (cours principal, modulaire, du soir et particu-
lier), aux cours des formations de notre école d’enseignement professionnel spécialisée dans les métiers des langues étrangères et 
à nos cours en entreprise. Au total, environ 8 925 élèves ont participé à nos programmes de langues. La durée moyenne d’un séjour 
linguistique était de 5,3 semaines. Près de 2 365 élèves ont passé des examens de langues. Par conséquent, en 2019, environ 10 
640 élèves ont participé à nos cours et examens dans notre école de langues. Les élèves et candidat.e.s pour des examens étaient 
originaires de 115 pays.
Près de 80 % de nos élèves sont venu.e.s des 20 pays suivants*: L‘Allemagne, la République populaire de Chine, le Mexique, le 
Japon, la Turquie, l’Italie, l’Espagne, la Fédération de Russie, la Tunisie, l’Inde, la Suisse, les Etats-Unis, Israël, la Corée du Sud, 
l’Ukraine, la Bulgarie, le Brésil, la Syrie, Chypre, la République tchèque. *Classé selon le pourcentage du nombre total des élèves 
total à notre Academy of Languages Heidelberg. 
L’internationalité exceptionnelle de notre école se reflète dans la liste complète des 95 autres pays d’origine: Afrique du Sud, 
Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Biélorussie, Bos-
nie-Herzégovine, Botswana, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Dane-
mark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Ghana, Grande-Bretagne et l’Irlande du 
Nord, Guatemala, Honduras, Hongkong, Hongrie, Indonésie, Iraq, Iran, Irlande, Islande, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Koweït, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Macédoine , Malaysia, Maroc, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Myanmar, 
Namibie, Népal, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Norvège, Océanie américaine, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Salvador, Sénégal, Serbie, Sierra 
Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Somalie, Tadjikistan, Taiwan, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Ve-
nezuela, Vietnam, Yémen et Zambie. 

33%

22%
21%

14%

10%

Candidat(e)s aux examens
TestDaF 780 33%

telc 522 22%

TestAS 495 21%

TOEFL, IELTS 325 14%

TOEIC, examens internes, OnSET 243 10%

Total 2 365 100%
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3%

Cours intensif allemand 70%

Cours intensif anglais 11%

Cours du soir 8%

Cours particulier 5%   

Formation des métiers des langues étrangères 3%   

Cours pour juniors 3%
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A vieille ville de Heidelberg en hiver
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Contact
Academy of Languages
F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH

Hauptstraße 1
D-69117 Heidelberg
Tel.: +49 6221 7050-4048
Fax: +49 6221 23452

Service d’appels téléphoniques, 
24h/24 7j/7: Tel. +49 6221 9120-38

languages@fuu.de
www.academy-languages.de/en

Cours de langues à Heidelberg
Arabe, bulgare, brésilien, chinois, allemand, anglais, français, grec, italien, 
japonais, croate, néerlandais, polonais, portugais, portugais brésilien, 
roumain, russe, suédois, espagnol, tchèque, turc, hongrois etc.

Centre d’examen international 
TestDaF, telc, ECL, TOEFL®, TOEIC®, IELTS, OnSET, TestAS...

Ecole d’enseignement professionnel spécialisée dans les métiers des 
langues étrangères reconnue par l’Etat
Assistant(e) bilingue, trilingue, secrétaire européen.ne, assistant.e com-
mercial.e international.e, traducteur/traductrice 

Ecoles professionnelles spécialisées
Aides-soignants pour personnes âgées, éducateurs spécialisés, ergothé-
rapie…

academy24 
Spécialistes en gestion, spécialistes en gestion d’entreprise...

Centre d’école privée Heidelberg
Lycée, collège, école primaire bilingue, lycée bilingue, école profession-
nelle, International Baccalaureate®.

Académies professionnelles internationales
Bachelor en système dual, préparation à l’examen alternatif préparatoire 
d’entrée à l’école supérieure (cours W)

Ecole supérieure internationale
Bachelor et Master en système dual, enseignement supérieur à temps 
complet ou à distance 

Notre école de langues se trouve au Darmstädter Hof Centrum, Hauptstraße 1 (vieille ville)
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