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A propos de nous 
Notre nom reflète notre philosophie d’entreprise car did 
signifie deutsch in deutschland (allemand en Allemagne). 
La langue allemande s’apprend plus facilement et plus 
rapidement là où elle est parlée. Notre objectif est donc de 
proposer un vaste choix de cours et d’examens d’allemand 
aussi bien aux enfants et adolescents qu’aux adultes du 
monde entier et ce dans des endroits fascinants d’Allemagne 
et d’Autriche. Jugez vous-même de notre large offre ! 
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Notre engagement

01 Choix
Sélectionnez le cours et le lieu qui répondent 
parfaitement à vos objectifs personnels parmi 
notre grand choix de cours et de destinations. 

02 Souplesse
Les prix uniformes pour les cours et le logement 
vous permettent une totale flexibilité pour 
choisir et pour changer de lieu de cours. 

03 Expérience
Bénéficiez de notre grande expérience qui 
garantit un enseignement de la plus haute qualité 
depuis la création de notre entreprise en 1970.

04 Confiance 
De nombreuses distinctions internationales 
témoignent de la confiance accordée par nos 
clients et nos partenaires.
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Cours d’allemand 

Adultes Juniors et ados ScolaritéEtudes
Nos cours de langue vous 
préparent efficacement aux 
études, à la vie et au travail 
en Allemagne. Choisissez 
le cours d’allemand adapté 
à vos besoins personnels 
parmi notre large éventail. 

Dans nos cours, préparez-
vous à un programme 
préparatoire d’admission à 
l’université ou aux études 
universitaires en passant 
l’examen TestDaF ou 
l‘exmen telc. 

Pour les élèves de 8 à 17 
ans, un séjour linguistique 
représente une véritable 
aventure : c’est l’occasion 
unique de rencontrer des 
amis, d’étudier l’allemand et 
de découvrir le pays.  

Lors de ton séjour, tu vivras 
chez une famille d’accueil, 
tu fréquenteras une école 
locale, tu amélioreras tes 
connaissances en allemand 
et tu noueras des liens 
d’amitiés pour la vie.

Apprentissage rapide et efficace
Nos niveaux de cours sont conçus conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues. 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Durée: 4 semaines
Leçons: 80

Examen: telc A1

Durée: 8 semaines
Leçons: 160

Examen: telc A2

Durée: 8 semaines
Leçons: 160

Examen: telc B1

Durée: 10 sem.
Leçons: 200

Examen: telc B2

Durée: 10 sem.
Leçons: 200

Examen: telc C1

Durée: 10 sem.
Leçons: 200

Examen: telc C2
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Séjour

Grâce à notre programme de 
loisirs, vous découvrirez le pays et 
la culture en compagnie des autres 
participants aux cours.  

Notre service de transfert viendra 
vous chercher à votre arrivée à 
l’aéroport et vous y ramènera au 
moment de votre départ. 

Pour que vous vous sentiez comme 
chez vous, nous proposons 
différentes possibilités de logement 
en fonction de vos besoins. 

• Famille d’accueil
• Résidence étudiante
• Auberge de jeunesse
• Hôtel pour jeunes

Par l’intermédiaire de notre 
partenaire, nous proposons une 
couverture d’assurance maladie et 
accidents complète.  

Après votre inscription, nous vous 
assisterons dans vos démarches 
de visa et vous fournirons une 
lettre d’invitation. 

Loisirs

Assurance

Transfert

Visa

Hébergement
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did deutsch-institut Berlin
Difficile de décrire Berlin : la capitale allemande est à la fois  
« old and new school » , traditionnelle et branchée; bref tout 
sauf ennuyeuse.

Adresse: Novalisstr. 12, 10115 Berlin

dès 17 ans

Lieux des cours pour adultes

did deutsch-institut Hambourg
La ville de Hambourg abrite des paquebots de luxe et des porte-
conteneurs. Aucune autre ville allemande n’est aussi internationale 
et nulle part ailleurs, vous vous sentirez aussi libre qu’à Hambourg.

Adresse: Esplanade 6, 20354 Hamburg

dès 17 ans

did deutsch-institut Munich
Munich gagne tous les classements de villes et tous les cœurs. 
La métropole bavaroise est véritablement la capitale de la 
convivialité et de l’hospitalité.

Adresse: Arnulfstr. 10, 80335 München

dès 17 ans

did deutsch-institut Francfort
Les gratte-ciel de Francfort sont uniques en Allemagne. Et sur 
le plan culturel, la métropole au bord du fleuve Main dépasse de 
loin les autres villes.

Adresse: Gutleutstr. 32, 60329 Frankfurt

dès 17 ans
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Lieux des cours pour adultes Lieux des cours pour juniors et ados

Berlin
Der Turm. Die Mauer. Das Tor. 
Jamais il n’a été aussi amusant 
d’apprendre les articles des 
noms. Et à Berlin, les exemples 
ne manquent pas. Il y a 
tellement de choses à voir !

14 - 17 ans

Francfort
La vue de la Main Tower, la tour 
de plus de 200 mètres, laisse 
sans voix et le complexe sportif 
de Hafenpark est à couper le 
souffle. A Francfort, tous les 
vœux se réalisent.

14 - 17 ans

Munich
Munich offre bien des choses 
que d’autres villes offrent elles-
aussi. Mais ce que Munich a de 
plus, ce sont les Alpes toutes 
proches avec leurs lacs, leurs 
forêts et leurs montagnes.

14 - 17 ans

Vienne
La capitale de l’Autriche est 
un musée géant. Des palais 
et des châteaux où que l’on 
regarde. Et la grande roue ne 
cesse de tourner. La vie ne 
s’arrête jamais à Vienne.

14 - 17 ans

Oberwesel
Le long du Rhin et tout autour 
de la petite ville pittoresque 
d’Oberwesel, il y a plus de 
châteaux forts du Moyen-
Age que partout ailleurs en 
Allemagne.

12 - 16 ans

Höchst
Entouré de châteaux du 
Moyen-Age et d’une nature 
intacte, le village de Höchst 
se trouve au milieu du massif 
d’Odenwald, à mi-chemin 
entre Francfort et Heidelberg.

8 - 14 ans

Cologne
La ville est célèbre pour sa 
cathédrale – et ses habitants 
pour leur bonne humeur. 
Alors, il est facile de passer 
un merveilleux séjour plein de 
gaîté à Cologne.

14 - 17 ans

Nuremberg
Avec ses belles maisons à 
colombages et sa forteresse, 
Nuremberg ressemble à une 
ville tout droit sortie d’un conte 
de fées. Mais c’est aussi une 
ville vivante et moderne. 

14 - 17 ans

Wiesbaden
A part les nombreux sites 
historiques, c’est surtout 
la joie de vivre de ses 
habitants qui rend Wiesbaden 
si exceptionnelle et si 
sympathique.  

14 - 17 ans

Aschaffenbourg
Un palais comme un château 
de sable : l’édifice somptueux 
d‘Aschaffenbourg sur les 
rives du fleuve Main éveille 
des souvenirs d‘enfance et 
enchante ses visiteurs.

12 - 16 ans

did deutsch-institut Augsbourg
A seulement 70 kilomètres de Munich, la petite ville 
d’Augsbourg peut rivaliser avec la métropole de Munich grâce 
à sa magnifique vieille ville. 

Adresse: Bahnhofstr. 12, 86150 Augsburg

14 - 17 ans
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