Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Cette brochure vous donne des informations très complètes sur la structure de
notre organisation, le déroulement de nos séjours et les possibilités offertes pour
l'étude de l'allemand.
Le choix du type de séjour est parfois difficile. Il dépend d'une quantité de
facteurs : but à atteindre, âge, niveau de connaissances de la langue, durée du
séjour, etc. N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone 021 971 10 03,
soit en prenant rendez-vous. Nous ferons le tour de la question ensemble et
rechercherons la meilleure solution pour votre situation.
Pour l'inscription, il suffit de nous envoyer le bulletin dûment rempli. Pour les
mineurs, la signature des parents est nécessaire. Nous vous retournerons la
confirmation de votre séjour dans les plus brefs délais. Toutes les indications
relatives au voyage, à votre logement et au cours lui-même vous parviendront en
temps utile, bien avant le départ.
Nous sommes toujours à votre disposition pour tout complément d'information.
Avec nos cordiales salutations,

Séjours linguistiques A&A
Maria Jost
et ses collaborateurs

Edition 2018

Séjours linguistiques
Le meilleur moyen pour assurer à chacun l'aisance linguistique et culturelle,
indispensable aujourd'hui, est un séjour linguistique bien conseillé et préparé sur
mesure. C'est dans ce but que A&A met à votre disposition un team réputé, ayant
plus de 35 ans d'expérience dans l'organisation des séjours pour jeunes et
adultes. Son objectif est de promouvoir de manière personnelle l'apprentissage
de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol et/ou de l'italien.
Nos écoles partenaires, de renommée internationale, sont affiliées à des
organisations professionnelles telles que FIYTO ou EAQUALS, qui surveillent
et garantissent un enseignement de qualité.
La réussite dépend de nombreux facteurs : l'organisation générale du séjour, les
cours, les enseignants, le suivi des élèves et la qualité de l'hébergement.
L'engagement de A&A consiste à étudier dans les moindres détails chacun de
ces aspects afin que le séjour atteigne ce triple but :
 assurer de réels progrès linguistiques
 garantir un encadrement attentif
 réussir l'intégration
Des enseignants qualifiés, des programmes spécialement élaborés, des méthodes
et un matériel modernes vous assurent un apprentissage perfectionné. Les
professeurs ont l'expérience de l'enseignement de leur langue maternelle à des
étrangers et sont familiarisés avec la méthode directe.
En Suisse, A&A vous offre les prestations suivantes :





conseils personnalisés sur rendez-vous
organisation des cours et logement selon vos spécifications
mise au point du service d’accueil à l’aéroport ou à la gare
suivi durant votre séjour

Tous les prix donnés pour les séjours - cours et pension - sont les coûts
d’origine, c’est-à-dire exactement le prix que vous auriez payé en vous
inscrivant directement sur place.

L’allemand
en Allemagne
Cette documentation comprend deux parties distinctes :
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Séjours individuels

37-38
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durant l'année scolaire
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Séjours pour étudiants et adultes
Conditions générales
Allocations
familiales

Les séjours linguistiques A&A répondent aux conditions
d'octroi des allocations familiales, veuillez nous demander
directement une attestation.

Conditions
de paiement

Le décompte du séjour est calculé d’après le prix en
Euro. La facturation se fait en CHF au taux de change,
billets à la vente BCV publié sur internet, au cours du
jour de l’envoi de la facture. Le séjour est à payer 4
semaines avant le départ.

Séjour écourté

Si le participant désire, par exemple, n'effectuer que deux
mois d'un séjour initialement prévu pour trois, il devra
nous en informer par écrit au plus tard 30 jours avant le
retour anticipé. Un nouveau décompte sera établi selon les
conditions en vigueur de l'école concernée.

Annulation du
séjour

Les frais d’annulation du séjour sont les suivants :
30 à 15 jours avant le départ
14 à 6 jours avant le départ
5 à 1 jours avant le départ

CHF 500.CHF 1'000.La totalité du 1er mois

Si l’annulation a lieu après la date d’arrivée, le participant
devra payer la totalité du séjour. L'absence pour cause de
maladie ou autres raisons ou le départ anticipé ne donne
aucun droit à un remboursement des frais de cours et de
logement.
Changement de
réservation

Il arrive de devoir changer sa réservation. Tous les
changements doivent être demandés et validés par écrit.
Les frais facturés par notre partenaire vous seront
également facturés. Si le changement inclus une
rectification d'un vol, les conditions du transporteur
entrent en vigueur.

Evénements
majeurs

En cas d'événements majeurs tels que guerre, attentats,
menaces terroristes, causes politiques, grèves,
perturbations climatiques, Séjours linguistiques A&A
décline toute responsabilité. Les frais éventuels seront
facturés.
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Séjours pour étudiants et adultes
Réclamation

Nonobstant toute notre sollicitude et nos soins, il peut
arriver qu'un participant estime avoir une réclamation à
présenter. Cette réclamation doit être formulée durant
le séjour auprès de l'école ou de A&A en Suisse. Nous
ferons immédiatement les constatations nécessaires et
chercherons à trouver une solution au problème signalé.

Documents
nécessaires

Toutes les prescriptions imposées par le voyage (formalités
de vaccination, de devises, de douane, d'assurances,
passeport, visa) qu'il incombe de satisfaire, sont à la charge
du participant. Veuillez vous renseigner auprès de
l'ambassade ou du consulat. Si l'autorisation d'entrée dans
un pays est refusée pour des raisons de document
manquant, les conditions d'annulation précitées rentrent en
vigueur.

Règles de
comportement

Si l'école ou la famille se refuse à garder le participant par
suite de mauvaise conduite, A&A se réserve le droit de le
renvoyer en Suisse sans délai.
Les frais supplémentaires dus à l'expulsion seront à charge
de l'étudiant ou du représentant légal pour les élèves
mineurs.

For Juridique

Seules les dispositions de droit suisse sont applicables. Le
for juridique est Vevey / VD.
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Assurances
Assurance
annulation
voyage

Comme pour l'Allemagne nos participants voyagent le plus
souvent en train, pas de problème. Vous retournez votre
billet au guichet CFF avant la date du départ et le montant
total vous est remboursé (attention: ce n'est pas le cas pour
les billets 'dégriffés').
Si vous voyagez en avion, l'agence de voyage vous
présente une assurance-annulation voyage "obligatoire",
c'est-à-dire imposée par l'agence elle-même, qui
remboursera les frais d'annulation de votre billet
d'avion, soit CHF 200.- en règle générale, en cas de
"maladie ou accident grave, décès d'un proche" et quelques
autres événements graves.
Si vous devez renoncer au voyage pour cause d'échec à vos
derniers examens ou parce qu'un stage professionnel
important vous est proposé, l'assurance ne vous couvrira
pas et vous devrez payer vous-même ces frais d'annulation
du billet.

Assurance
annulation du
séjour

Une assurance couvrira les frais d'annulation du séjour,
mais à nouveau seulement dans les cas graves cités cidessus. Pour tous les cas de désistement pour raisons
personnelles, l'assurance n'entrera pas en matière. En ce qui
concerne A&A, nous essayons toujours de régler ces cas
d'annulation à l'amiable et le barème donné plus haut pour
les frais d'annulation du séjour n’est généralement pas
appliqué à la lettre.

Assurance de
rapatriement

Si vous-même ou un proche êtes malade ou victime d'un
accident grave, ou suite à des événements importants dans
votre environnement personnel ou professionnel, tous vos
frais de retour sont remboursés.
Sur demande, nous vous envoyons volontiers les conditions
de la compagnie "Elvia". Mais vérifiez bien tout d'abord si
vous n'êtes pas déjà couvert pour ce type de risque, par un
livret ETI du TCS ou autre.
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Assurances
Assurances
maladie et
accidents

Les étudiants ne sont pas assurés par l'école pour la
maladie, les accidents (sauf, dans certains cas mentionné
sur votre facture, pour les séjours en intégration dans une
école publique allemande), le vol ou la perte d'objets
personnels. Ils sont tenus d'être assurés personnellement
pour maladie-accidents avec couverture lors de séjours à
l'étranger. Veuillez vérifier auprès de votre assurance que
tel est bien le cas pour vous.
Demandez une attestation justificative que vous
prendrez avec vous.
Si vous êtes souffrant pendant le séjour, votre famille
d'accueil et les responsables locaux feront le nécessaire afin
que vous receviez les soins médicaux appropriés.
Si nécessaire, il est possible de conclure sur place une
assurance couvrant maladie, accidents et rapatriement.
Coût : € 12.- par semaine

Responsabilité
civile

Les participants, ou le représentant légal des participants
mineurs, répondent des dommages éventuellement causés
durant leur séjour (assurance RC).

Vol ou perte

Vous n'êtes pas assuré(e) par A&A pour vol ou perte
d'objets personnels.
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Le voyage
Train

Le billet dégriffé, en vente en ligne CFF, permet une
réduction appréciable du coût de voyage. Vous demanderez
toujours une réservation, obligatoire dans les trains
allemands IC et ICE.

Arrivée et
départ

Les participants arrivent le dimanche soir pour pouvoir
prendre part aux tests préliminaires du lundi matin. Le
retour aura lieu un samedi. Vous organiserez
directement, par un téléphone à votre famille hôtesse,
votre premier contact à l'arrivée. Ce contact préalable est
très important pour régler tous les "petits détails" avec la
famille. Si vous craignez de ne pas être capable de le faire
en allemand, nous nous en chargerons volontiers.
En cas de problème durant le voyage, (correspondance
ratée, retard, etc.) ou à l’arrivée, vous pouvez appeler en
tout temps notre numéro d’urgence : 0041 21 971 10 03 ou
le numéro d'urgence communiqué avec les détails de
transfert.

Accueil

Train :
Avion :
Coût :

Document de
séjour

Les élèves prennent un taxi de la gare à leur
domicile.
Un accueil peut être organisé à l’aéroport.
De € 60.- à € 150.- selon la destination.

Passeport ou carte d'identité valable. Prenez avec vous
le courrier relatif à votre séjour linguistique car un douanier
trop zélé peut exiger la preuve du but de votre séjour.
Non compris dans ces prix donnés pour étudiants et
adultes :
 Voyage aller-retour en Allemagne
 Assurance
 Bus pour se rendre aux cours (pour la plupart des élèves)
€ 80.- à € 100.- par mois
 Matériel scolaire : ~ € 20.- à € 35.- par niveau
 Excursions et loisirs, à part le programme inclus précisé
pour chaque Centre
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Le choix des villes de séjours:
Berlin - Cologne - Francfort - Hambourg Heidelberg - Munich - Radolfzell - Augsburg
Les villes et les écoles proposées sont décrites plus loin,
mais le choix de l'endroit où vous allez étudier dépend d'une
variété de facteurs :
 Vos expériences antérieures de séjour à l'étranger et en
Allemagne.
 Votre âge, votre style de vie.
 La durée : si vous n'avez que 2, 3 ou 4 semaines
disponibles pour ce séjour linguistique, vous vous
dirigerez vers les cours que nous nommons :
- "Standard" (20 périodes/semaine)
- "Intensif" (24 périodes/semaine)
- "Premium" (28 périodes/semaine)
Dès 8 semaines, ce sera un "Cours de diplôme" ou un
cours plus spécifique : "allemand pour enseignants ou
cadres", etc.
Notons encore que "l'intensité" des cours peut varier du
cours "Standard" (20 périodes/semaine) au cours "superintensifs" (premium : 28 périodes/semaine). Toutefois, si
le nombre de participants est inférieur à 4, les 28
périodes de cours/semaine peuvent être ramenées à 26.
Si vous hésitez devant ce choix, contactez-nous. Nous
ferons le tour du problème ensemble et rechercherons la
meilleure solution.

représentant officiel du Goethe-Institut, vous
renseigne volontiers sur les diplômes proposés.
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Séjour en famille hôtesse
Vivre en famille hôtesse est un élément fondamental d'un
séjour linguistique et nous mettons tout en œuvre pour
offrir le meilleur service possible dans ce domaine : les
familles sont visitées, interviewées et sélectionnées en
tenant également compte des remarques de nos anciens
élèves. Notons encore que nous avons parfois parmi nos
familles hôtesses des parents disons "d’un certain âge" de
même que des "dames seules" et que ce sont souvent nos
"meilleures familles" qui se dévouent pour faire du séjour
une réussite.
Vous serez le seul élève francophone dans la famille.
Si toutefois vous n’êtes pas attiré par ce logement "en
famille", vous pourrez plutôt choisir :
 Logement en résidence, en appartement ou campus
 Logement en chambre privée, sans pension
 Hôtel, selon vos spécifications.
Si vous choisissez l’approche "famille hôtesse", il importe
que vous soyez bien intégré à votre nouvel environnement.
Dans ce but, observez soigneusement les points suivants :
Choix de la
famille hôtesse

La petite rédaction en allemand, au dos du bulletin
d'inscription, par laquelle vous vous présentez à vos futurs
hôtes, style de vie, etc., nous aide beaucoup pour ce choix.

Avant le départ

Avertissez votre famille hôtesse quelques jours à l'avance
de votre heure d'arrivée, prévue pour un dimanche. Vous
préciserez ainsi les détails de votre première rencontre. Si
vous avez des doutes quant à vos possibilités de mener à
bien ce contact en allemand, nous le ferons volontiers pour
vous.

Votre chambre
sur place

Le logement se fait en général en chambre à deux lits - avec
un/e autre élève non francophone. Une chambre
individuelle est aussi possible, moyennant un supplément.

Comportement

Comportez-vous toujours comme un hôte dans une
famille et non comme un touriste dans un hôtel.
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Séjour en famille hôtesse
Lessive

Votre hôtesse vous expliquera quel arrangement elle
préfère : soit vous utiliserez directement la machine à laver,
soit elle se chargera de ce travail. Il est possible qu'elle vous
demande un petit supplément pour ce service. Les draps de
lit et serviettes de toilette seront fournis et lavés par la
famille hôtesse.

Repas

La demi-pension comprend le petit déjeuner et le repas du
soir. Vous prendrez votre repas de midi dans un restaurant
de votre choix avec vos camarades ou pourrez pique-niquer
à la cafétéria de l'école. Si vous le désirez, vous pourrez
vous arranger directement avec la famille pour prendre
votre repas de midi "à la maison" durant le week-end.
Avertissez toujours bien à l'avance votre hôtesse lorsque
vous allez être absent pour un repas, de même si vous
devriez rentrer tard un soir. Notons bien qu'en Allemagne,
surtout en été, le repas du soir (appelé "Abendbrot") est
souvent une collation froide, composée de charcuterie,
fromage, yaourts, fruits, pain, etc., ce qui n'exclut pas les
exceptions !

Téléphone

Convenez avec vos proches d'une heure d'appel depuis la
Suisse. Vous pouvez aussi appeler d'une cabine, le temps
de donner le numéro affiché sur le combiné et demander de
vous rappeler sans attendre. Précisez le code local sans le
"0" précédant.
Il va de soi que la solution la plus simple est votre téléphone
portable. Mais attention aux coûts ! Soyez l'appelé et non
l'appelant…
Dans votre famille hôtesse, ne téléphonez jamais sans en
avoir demandé l'autorisation et payez immédiatement
vos appels.
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Séjour en famille hôtesse
Argent de poche

Il faut prévoir, en moyenne € 500.- à € 800.- par mois, plus
les frais de transport pour se rendre aux cours. Vous
prendrez avec vous un montant minimal en Euro et
compléterez sur place en utilisant soit la "Swiss Bankers
Travel Cash", soit une autre carte de crédit. Pour un séjour
de plus de trois mois, il est possible d'ouvrir un compte
bancaire sur place avec l'aide de l'école.

Transport local

La plupart de nos familles habitent des quartiers
résidentiels calmes, facilement accessibles par les
transports en commun.
Durée maximale des trajets : 30-45 minutes.
Coût approximatif : € 80.- à € 120.- par mois.

Appartement

Si vous recherchez une indépendance plus complète pour
un séjour de longue durée, l'école propose des chambres
indépendantes, des studios ou des appartements. Il est
évident que vous pouvez aussi chercher un logement par
vous-même.

Absence

Si, durant votre séjour, vous vous absentez pour une durée
de quelques jours ou plus (bref retour en Suisse pour une
raison personnelle, par exemple) aucun remboursement
n'est prévu pour la pension ou les cours non fréquentés.

Litiges

Si un point, durant le séjour ne correspond pas à ce qui
a été prévu, avertissez immédiatement un responsable
de l'école sur place ou A&A en Suisse, qui feront de
suite le nécessaire pour y apporter correction. En cas de
problèmes dans la famille hôtesse, n'hésitez pas à le
signaler immédiatement durant le séjour.

Exclusion

Si un élève se rend coupable d'inconduite ou d'infraction à
la loi, il pourra être renvoyé du séjour. Il n'aura en aucun
cas droit à un remboursement
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Les loisirs
Nous sommes persuadés qu'il n'est pas possible d'apprendre
une langue uniquement en suivant des cours. Il faut aussi
"vivre la langue" avec les gens du pays. C'est pour cette
raison que vous avez choisi d'aller en Allemagne, sinon
vous choisiriez plutôt de suivre simplement des cours
intensifs en Suisse.
Une fois les classes terminées, pour vos loisirs, vous devez
chercher à vous intégrer à un groupe allemand, à un club, à
une
organisation
culturelle
ou
autre...
(les
"Volkshochschulen" par exemple vous permettent de suivre
des cours très bon marché dans un environnement
totalement allemand). Et faites-le si possible seul, sans
vous joindre à un autre élève francophone. Le responsable
du Centre et la famille hôtesse vous donneront des adresses,
des conseils, mais nous ne pouvons que vous aider : c'est
vous qui devez prendre l'initiative pour occuper au mieux
votre temps de loisirs.
Oubliez votre timidité, soyez actif et au bout de quelques
semaines, vous "vivrez en allemand" dans un groupe
d'amis.
Activités

Votre école organise de nombreuses activités sociales,
culturelles et sportives. Les coûts, modiques, ne sont pas
inclus dans le prix des cours, sauf pour les activités
prévues spécifiées dans cette brochure.

Jours fériés

Les écoles sont fermées aux dates suivantes :
du 23 décembre 2017 au 1er janvier 2018
6 janvier (Munich), 30 mars, 2 avril, 1er, 10, 21 et 31 mai,
(Munich, Francfort et Augsburg), 8 aout (Augsburg) 15
août (Munich et Augsburg), 3 octobre, 1er novembre
(Cologne, Munich et Augsburg)
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
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Les cours - Les niveaux
Horaire

Les cours did se répartissent de la manière suivante:
Standard (20 périodes/semaine) :
09h00-10h30, pause de 10h30-11h00, 11h00-12h30
Intensifs (24 périodes/semaine) :
09h00-10h30, pause de 10h30-11h00, 11h00-12h30
13h00-14h30 mardi et jeudi, mercredi : self-study
Premium (28 périodes/semaine) :
09h00-10h30, pause de 10h30-11h00, 11h00-12h30
13h00-14h30 tous les jours sauf mercredi : self-study
Une période de cours dure 45 minutes.
En juillet et en août, les cours peuvent avoir lieu le
matin ou l'après-midi.

Evaluation du
niveau

A votre arrivée à l'école, un test et un entretien personnel
fixeront votre niveau de départ d'une manière précise.
Les niveaux – Cours intensifs et de diplôme

Cours
élémentaire I

 Aucune connaissance préalable n'est requise
 Enseignement des connaissances de base qui permettent
de maîtriser des situations quotidiennes
 Etude de points de grammaire de base

Cours
élémentaire II
A1/A2

 Le vocabulaire de base sera complété grâce à des
exercices oraux et écrits ainsi qu'à travers l'étude de
textes lus en classe
 Introduction aux règles et aux structures grammaticales
utilisées dans la vie courante
 Enrichissement du vocabulaire

Cours
moyen I
B1

 Approfondissement et consolidation des bases
grammaticales
 Travail plus approfondi sur l'expression orale et le
développement de la compréhension auditive
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Les cours - Les niveaux
Cours
moyen II
B2

 Développement de nouveaux points de grammaire et de
nouvelles structures grammaticales, étude de textes
 Amélioration de l'expression orale

Cours
avancé C1

 Des points de grammaire particulièrement difficiles
seront abordés à ce stade, enrichissement du vocabulaire
 Travail écrit et oral, analyse de textes

Cours
de diplôme

Ces cours offerts à Berlin, Cologne, Francfort,
Hambourg, Heidelberg, Munich, Radolfzell et
Augsburg permettent d'obtenir un diplôme d'études
reconnu internationalement, comme les examens
GOETHE, TELC, ceux du GfdS ou TESTDAF.
Tous les cours sont structurés selon les critères du Portfolio
européen des langues
La préparation au diplôme consiste en quatre niveaux,
chacun se déroulant durant 8 semaines, en 2 modules de 4
semaines. Il est possible d'organiser des séjours de 8, 10,
12, 16 semaines ou plus.

Certificat

A la fin d'un cours de 2 à 7 semaines, les participants
reçoivent un certificat détaillé et non un diplôme.

Matériel
didactique

N'est pas toujours compris dans le prix. Il faut compter de
€ 20.- (3 à 4 semaines) à € 35.- (par niveau) chez did, chez
cdc inclus.

Cours privés

Dans tous les Centres, il est possible de compléter le
programme établi par des cours privés dirigés vers un but
personnel spécifique.
Prix du cours : € 45.- par période (45 minutes).
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Berlin - Cours intensifs et de diplôme
Berlin

Depuis toujours Berlin a été une ville extraordinaire. La
chute du Mur et la réunification allemande ont fait d'elle
une ville unique. Cette métropole de 3,5 millions
d'habitants, qui fut le symbole de la division européenne,
est devenue le chaînon central entre l'Est et l'Ouest. Afin de
sentir de près la vitalité de ce changement et de faire
l'expérience impressionnante des contradictions que
chacun doit surmonter, rendez-vous à Berlin. Ici l'histoire
allemande est vivante ; l'esprit de notre époque bouillonne.
Chacun y trouve son bonheur : on peut flâner sur les
boulevards, visiter des monuments de toutes les époques,
des musées et des galeries mondialement connus, cabarets
et cinémas, faire la connaissance de la légendaire vie
nocturne berlinoise, avec ses bars élégants et ses bistrots
confortables ; ou encore découvrir les environs
pittoresques et leurs châteaux, forêts et lacs.

L'école did

Est située au cœur de la ville, à la fin de la célèbre
Friedrichstrasse,
près
du
site
historique
de
"Scheunenviertel" et du "Reichstag". Le boulevard "Unter
den Linden" et la Porte de Brandebourg sont à quelques
minutes à pied.

Equipement

L'institut offre 15 salles de cours et de séminaires
spacieuses et modernes, ainsi qu'une cafétéria, une salle de
travail équipée de moyens audiovisuels et informatiques,
Wi-Fi Internet et une médiathèque où les étudiants peuvent
approfondir leur travail individuel.

Programme
culturel

Deux activités organisées chaque semaine, ainsi qu'une
excursion le week-end (entrée et frais de transport non
inclus). D’autres activités sont proposées en option.

Trajet

Durée du trajet pour l'école : 45 minutes au maximum.
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Berlin - Cours intensifs et de diplôme
Logement

Nos familles hôtesses habitent pour la plupart dans des
quartiers calmes en périphérie. Les transports publics sont
bien organisés et permettent de se rendre facilement au
centre.

Vie en résidence

"Hotel A & O" (catégorie standard) : à 20 minutes de
l'école, chaque chambre (individuelle ou double) avec
douche et WC, TV, petit-déjeuner inclus. Salon-lavoir tout
près.
appartement 1 pièce de plus de 20 mètres carrés, tout
équipé, salle de bains et cuisinette (frigo, micro-ondes),
chambre à lessive, WIFI gratuit, machines à boissons et
snack.

Vie en studio

Vie en chambre
indépendante

chez l'habitant: vous pouvez utiliser la cuisine et la salle de
bains de la famille.

Repas

A quelques minutes de l’école, dans la cafétéria de
l'université Humboldt 'La Mensa', vous pourrez prendre le
repas de midi ou du soir pour environ € 6.- avec boisson.

Age

Dès 17 - 18 ans

Niveaux

Tous niveaux

Nombre d'élèves

10 à 12 élèves au maximum, 15 en juillet-août

Début des cours

Chaque lundi

Cours

20, 24 ou 28 périodes/semaine

16

Berlin - Cours intensifs et de diplôme
Frais de dossier
Prix des cours

offerts
Standard
€ 380.€ 560.€ 740.€ 180.-

Intensif
€ 460.€ 670.€ 880.€ 210.-

Premium
€ 580.€ 860.€ 1'140.€ 280.-

2 semaines
3 semaines
4 semaines
semaine
suppl.
En juillet-août supplément de € 35.- par semaine
(réservation de moins de 8 semaines)
8
12
16
24
48

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

€
€
€
€
€

1'460.1'820.2'180.2’900.5'060.-

€
€
€
€
€

1'720.2'280.2'840.3'960.7'320.-

€ 2'260.€ 3'060.€ 3'860.€ 5’460.€11'860.-

Logement

En famille, en chambre double avec un autre élève non
francophone
par semaine
Avec demi-pension
€ 225.Avec petit-déjeuner seulement
€ 180.Supplément pour chambre individuelle
€
35.Chambre indépendante sans pension
€ 155.Supplément été
€
20.-

Résidence

"Hotel A&O", avec petit-déjeuner
Chambre double (2 part. voyageant
ensemble)
Chambre individuelle

Studio

€

200.-

€

270.-

Appartement d'1 pièce de plus de 20 m2 avec
salle de bains et kitchenette, tout équipé
A disposition: machine à laver le linge,
séchoir, WIFI gratuit
possible à partir d'une semaine
2 semaines
€ 600.- (18-26 ans) (27
€
ans+)
€
Supplément par semaine (été)
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720.20.-

Berlin- Cours intensifs et de diplôme
Berlin

Depuis toujours Berlin a été une ville extraordinaire. La
chute du Mur et la réunification allemande ont fait d'elle
une ville unique. Cette métropole de 3,5 millions
d'habitants, qui fut le symbole de la division européenne,
est devenue le chaînon central entre l'Est et l'Ouest. Afin de
sentir de près la vitalité de ce changement et de faire
l'expérience impressionnante des contradictions que
chacun doit surmonter, rendez-vous à Berlin. Ici l'histoire
allemande est vivante ; l'esprit de notre époque bouillonne.
Chacun y trouve son bonheur !

L'école cdc

Se trouve en plein centre de la ville dans le quartier appelé
'Mitte'. La palpitante Friedrichstrasse qui depuis la tombée
du Mur de Berlin vous invite à la flâner. L'Université
Humboldt se trouve au coin de la rue.

Equipement

L'institut dispose de vingt salles de classes, une
médiathèque, un petit café Internet et une salle de détente,
le lieu de rencontre préféré des participants.

Programme
culturel

Un programme culturel est proposé chaque semaine.

Logement

Vivre avec une famille allemande est le meilleur moyen de
pratiquer l'allemand. Vous avez toutefois aussi le choix de
vivre en colocation, en appartement ou en studio
entièrement aménagé. La durée du trajet varie entre 10 à 45
minutes.

Age

Dès 16 - 17 ans, 18 ans révolus en appartement ou studio

Niveau

Tous niveaux

Nombre d'élèves

10 à 12 participants en moyenne, 15 en juillet-août

Début des cours

Chaque lundi
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Berlin - Cours intensifs et de diplôme
Cours

Intensif plus, 24 périodes/semaine
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
Intensif Super Plus
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
+ 5 ou 10 unités de cours privés par semaine

Frais de dossier
Prix des cours

offerts
2 semaines
4 semaines
6 semaines

Int. Plus
€ 500.€ 900.€ 1'350.-

Int. + 5
€ 980.€ 1'840.€ 2'760.-

Int. + 10
€ 1'460.€ 2'840.€ 4'260.-

En juillet-août supplément de € 30.- par semaine
8
12
16
24
40
Logement

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

€
€
€
€
€

1'800.2'340.3'120.3'840.6'400.-

en famille, en chambre individuelle
Avec demi-pension
Avec petit-déjeuner seulement
Chambre sans pension

Par semaine
€ 260.€ 210.€ 190.-

Résidence

standard, chambre simple sans repas
en chambre double

€
€

200.170.-

Studio

sans repas

€

250.-
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Cologne - Cours intensifs et de diplôme
Cologne

Cette ancienne ville marchande, au bord du Rhin, a toujours
été un lieu de rencontre interculturel. Les habitants de
Cologne sont d'ailleurs particulièrement réputés pour être
accueillants et ouverts aux autres cultures. Les nombreuses
fêtes comme le carnaval et les festivals en été sont autant
d'occasion de parler en allemand ! Cologne est également
le centre universitaire le plus important d'Allemagne et
propose une vie estudiantine internationale avec ses
nombreux concerts, festivals, clubs et bars. Profitez de
votre visite à Cologne pour faire une promenade
romantique le long du Rhin, une visite œnologique dans la
région de la Moselle ou encore pour découvrir les villes
médiévales des environs.

L'école cdc

Se trouve en plein centre de la ville à quelques mètres de
l'imposante cathédrale gothique, le Kölner Dom, et de
l'ancienne ville médiévale reconstruite sur les rives du
Rhin.

Equipement

L'institut offre seize salles de cours et de séminaires
modernes, une cafétéria, une salle de travail équipée de
moyens audiovisuels et informatiques, WI-Fi Internet et
une médiathèque avec les journaux actuels ainsi qu'une
vidéothèque.

Programme
culturel

Un programme culturel est proposé chaque semaine.

Logement

Vivre avec une famille allemande est le meilleur moyen de
pratiquer l'allemand. Vous avez toutefois aussi le choix de
vivre en studio entièrement aménagé. La durée du trajet
varie entre 10 à 45 minutes.

Age

Dès 16 - 17 ans, 18 ans révolus en studio

Niveau

Tous niveaux

Nombre d'élèves

10 à 12 participants en moyenne, 15 en juillet-août

Début des cours

Chaque lundi
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Cologne - Cours intensifs et de diplôme
Cours

Intensif plus, 24 périodes/semaine
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
Intensif Super Plus
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
+ 5 ou 10 unités de cours privés par semaine

Frais de dossier
Prix des cours

offerts
2 semaines
4 semaines
6 semaines

Int. Plus
€ 500.€ 900.€ 1'350.-

Int. + 5
€ 980.€ 1’840.€ 2'760.-

Int. + 10
€ 1'460.€ 2'840.€ 4'260.-

En juillet-août supplément de € 30.- par semaine
8
12
16
24
40
Logement

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

€
€
€
€
€

1'800.2'340.3'120.3'840.6'400.-

en famille, en chambre individuelle
Avec demi-pension
Avec petit-déjeuner seulement

Studio

sans repas

Par semaine
€ 260.€ 210.€
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250.-

Francfort - Cours intensifs et de diplôme
Francfort

C'est l'endroit idéal pour tous ceux qui s'intéressent au
commerce et au monde des affaires. La métropole du Main
est la capitale financière de l'Allemagne et l’une des plus
importantes places financières du monde : siège de la
"Europäische Zentralbank", de la Bourse la plus
importante d'Allemagne et de plus de 350 banques
internationales. C'est ici que travaillent la plupart des
agences de publicité et qu'ont lieu les foires les plus
réputées (Salon international de l'Automobile, Foire du
Livre).
Francfort est aussi la ville de Goethe et l'université porte
son nom.
Le visiteur sera surpris par le grand nombre de musées qui
se trouvent sur les bords du Main appelés du reste "Rive des
musées". Autre curiosité, les zones piétonnes avec leur
variété incroyable de magasins, boutiques et cafés.

L'école did

Possède un équipement à la pointe du progrès, répondant
ainsi aux exigences de nos étudiants : informatique, Wi-Fi
Internet, médiathèque, cafétéria sont à la disposition de nos
participants. Elle est située dans le quartier résidentiel de
"Sachsenhausen", connu pour son aspect culturel, à
quelques minutes seulement de la gare sud, sortie
"Mörfelder Landstrasse".
Des magasins, des librairies, des restaurants ainsi que la
"Rive des musées" toute proche, autant de possibilités pour
tous les goûts. Quelques minutes seulement en tramway ou
métro séparent l'école du centre ville. A la cafétéria, on
pourra non seulement se détendre mais également consulter
la presse quotidienne et hebdomadaire.

Programme
culturel

Deux activités organisées chaque semaine, ainsi qu'une
excursion le week-end (entrée et frais de transport non
inclus).
D’autres activités sont proposées en option.

Age

Dès 17-18 ans
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Francfort - Cours intensifs et de diplôme
Niveau

Tous niveaux

Nombre d'élèves

10 à 12 élèves au maximum, 15 en juillet-août

Début des cours

Chaque lundi

Cours

20, 24 ou 28 périodes/semaine

Frais de dossier

offerts

Prix des cours

Standard
2 semaines
€ 380.3 semaines
€ 560.4 semaines
€ 740.semaine suppl. € 180.-

Intensif
€ 460.€ 670.€ 880.€ 210.-

Premium
€ 580.€ 860.€ 1'140.€ 280.-

En juillet-août supplément de € 35.- par semaine
(réservation de moins de 8 semaines)
8
12
16
24
48

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

€
€
€
€
€

1'460.1'820.2'180.2’900.5'060.-

€
€
€
€
€

1'720.2'280.2'840.3'960.7'320.-

€ 2'260.€ 3'060.€ 3'860.€ 5'460.€ 11'860.-

Attention: nous vous prions de nous contacter quant
aux dates des examens!
Auditeur à
l'université!

Séjour en famille hôtesse en étant auditeur dans une
université allemande à partir de 17 ans
Si cette approche vous intéresse, nous vous renseignons
volontiers.
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Francfort - Cours intensifs et de diplôme
Logement

En famille, en chambre double avec un autre élève non
francophone
Avec demi-pension
Avec petit-déjeuner seulement
Sup. pour chambre individuelle
Chambre indépendante sans pension
Supplément été

Résidence

"Hotel A&O", avec petit-déjeuner
Chambre double *
Chambre individuelle

par semaine
€ 225.€ 180.€
35.€ 155.€
20.€
€

200.270.-

*2 étudiants voyageant ensemble
Studio

Appartement d'1 pièce de plus de 20 m2 avec
salle de bains et kitchenette, tout équipé
A disposition: machine à laver le linge,
séchoir, WIFI gratuit
possible à partir d'une semaine
2 semaines
€ 600.- (18-26 ans) (27
€
ans+)
€
Supplément par semaine (été)
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720.20.-

Hambourg - Cours intensifs et de diplôme
Hambourg

Avec ses 1.8 millions d'habitants, elle est la deuxième ville
la plus grande d'Allemagne. Cette ville, libre et
hanséatique, riche en histoire et magnifique par sa position
géographique saura vous séduire avec ses 2'302 ponts, ses
musées, ses restaurants et ses théâtres.

L'école did

Est située au cœur de la ville, dans un bâtiment majestueux
au bord de l'Alster. Le bâtiment abrite aussi la EBC (EuroBusiness-College), une université privée reconnue par l'état
allemand.

Equipement

L'institut offre quinze salles de cours et de séminaires
spacieuses et modernes, ainsi qu'une cafétéria, une salle de
travail équipée de moyens audiovisuels et informatiques,
Wi-Fi Internet et une médiathèque. Nos élèves ont accès à
toutes les facilités que l'université offre et le contact avec
des étudiants allemands devient naturel.

Programme
culturel

Deux activités organisées chaque semaine, ainsi qu'une
excursion le week-end (entrée et frais de transport non
inclus).
D'autres activités sont proposées en option.

Logement

En famille, en chambre double avec un autre élève non
francophone
Vous pouvez aussi choisir de loger dans une résidence :
"Youth Hotel A&O" : à 15 minutes en bus de l'école avec
chambre individuelle ou double, douche/bain et TV. Le
petit-déjeuner est inclus dans le prix, il n'y a ni cuisine, ni
chambre à lessive.
Ou en studio

Trajet

Durée du trajet pour l'école : 45 minutes au maximum.

Age

Dès 17 - 18 ans
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Hambourg - Cours intensifs et de diplôme
Niveaux

Tous niveaux

Nombre d'élèves

1 à 12 élèves au maximum, 15 en juillet-août

Début des cours

Chaque lundi

Cours

20, 24 ou 28 périodes par semaine

Frais de dossier

offerts

Prix des cours

2 semaines
3 semaines
4 semaines
semaine suppl.

Standard
€ 380.€ 560.€ 740.€ 180.-

Intensif
€ 460.€ 670.€ 880.€ 210.-

Premium
€ 580.€ 860.€ 1'140.€ 280.-

En juillet-août supplément de € 35.- par semaine
(réservation de moins de 8 semaines)
8
12
16
24
48

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

€
€
€
€
€

1'460.1'820.2'180.2’900.5'060.-

€
€
€
€
€

1'720.2'280.2'840.3'960.7'320.-

€ 2'260.€ 3'060.€ 3'860.€ 5'460.€11'860.-

Attention : les examens ont lieu chaque dernière
semaine du mois.
Logement

En famille, en chambre double avec un autre élève non
francophone
par semaine
Avec demi-pension
€ 225.Avec petit-déjeuner seulement
€ 180.Supplément pour chambre individuelle
€
35.Chambre indépendante sans pension
€ 155.-

Studio

Appartement d'1 pièce de plus de 20 m2 avec
salle de bains et kitchenette, tout équipé
A disposition: machine à laver le linge,
séchoir, WIFI gratuit
possible à partir d'une semaine
2 semaines
€ 600.- (18-26 ans) (27 ans+)
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€

720.-

Heidelberg - Cours intensifs et de diplôme
Heidelberg

Qui n'a pas entendu parler de ce haut lieu du romantisme
allemand qu'est Heidelberg ? Le célèbre château, dont les
murailles rouges sont en contraste avec le vert de la forêt,
est vraiment un enchantement, tout comme la vieille ville
et les rives du "Neckar".
Aujourd'hui encore on peut voir les maisons des sociétés
estudiantines appelées "Schlagende Verbindungen". A ne
pas oublier non plus : le cachot des étudiants, appelé
"Studentenkarzer" qui, jusqu’en 1914, garda à l’ombre les
étudiants trop tapageurs!

L'école F+U

Compte parmi les plus grandes écoles de langues en
Allemagne. Du bâtiment de l'école, vous avez une vue
magnifique sur la vieille ville, le château et la vallée du
Neckar. Comme centre international d'examen, elle
impose sa qualité dans l'enseignement des langues.

Equipement

L'institut offre 70 salles de cours multimédia équipées,
l'accès Internet dans les trois salles informatiques avec 50
ordinateurs, le WIFI et sa situation géographiquement
centrale permettent d'apprendre dans les meilleures
conditions possibles et de passer un agréable séjour à
Heidelberg.

Programme
culturel

Des activités gratuites ou payantes proposées 5 fois par
semaine.

Logement

En famille, en chambre individuelle ou double avec un
autre élève.
Vous pouvez aussi choisir de loger dans une résidence
universitaire ou en appartement.
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Heidelberg - Cours intensifs et de diplôme
Niveaux

Tous niveaux

Nombre d'élèves
Début des cours

4 à 15 élèves au maximum
Chaque lundi, sauf débutants à des dates précises

Cours

20, 30 ou 35 périodes par semaine

Frais
d'inscription

€ 35.-

Matériel
didactique

€ 35.-

Prix des cours

2 semaines
3 semaines
semaine
suppl.
12 semaines
semaine
suppl.

Standard
€ 280.€ 420.€ 125.-

Intensif
€ 360.€ 540.€ 160.-

Super-Int.
€ 660.€ 990.€ 300.-

€ 1'260.€ 100.-

€ 1'620.€ 130.-

€ 3'480.€ 285.-

Attention : demander les dates des examens
Logement

Forfait de placement
€
80.En famille, en chambre individuelle , avec WIFI garanti
(supp. 35%) distance entre 2 à 30 minutes
par
semaine
Avec demi-pension
€ 260.Avec petit-déjeuner seulement
€ 210.Chambre sans repas
€ 180.-

Résidence

Forfait de placement
Les prix varient entre € 120.- et € 250./semaine, ceci depend de la distance de
l'école, de l'aménagement et de l'équipement
de la chambre et de son l'environnement.
Possible: garantie d'une residence spécifique
contre un supplement de € 100.Caution: € 100.- (aussi pr logement famille)
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€

80.-

Munich - Cours intensifs et de diplôme
Munich

Avec ses 1,3 million d'habitants, Munich s'est vu attribuer
de nombreux synonymes plus attrayants les uns que les
autres, tels que Hauptstadt mit Herz, Athènes sur l'Isar, la
Métropole de la bière et du baroque, la capitale secrète de
l'Allemagne. Cette combinaison de la culture et du monde
des affaires, de l'art et de l'industrie, fait de Munich une
ville d'un attrait tout spécial, à la joie de vivre débordante.

L'école did

Est située tout près de la gare, à quelques minutes de la zone
piétonne desservant le centre commercial de Munich ; les
musées, le stade olympique et le jardin anglais sont tout
proches grâce au très bon réseau de transports urbains.

Equipement

L'institut dispose de belles salles de cours, modernes et bien
équipées, ainsi que des salles d'études, une médiathèque
avec informatique Wi-Fi, Internet, vidéo, une bibliothèque,
une cafétéria et une grande terrasse avec table de pingpong.

Programme
culturel

Deux activités organisées chaque semaine, ainsi qu'une
excursion le week-end (entrée et frais de transport non
inclus).
D’autres activités sont proposées en option.

Logement

A part le logement en famille hôtesse, Munich propose
aussi des logements en résidence ou appartement:
"Youth Hotel A & O" : à 5 minutes en bus de l'école avec
chambre individuelle ou double, douche/bain, balcon et
TV. Le petit-déjeuner est inclus dans le prix, il n'y a ni
cuisine ni chambre à lessive.
ou en studio
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Munich - Cours intensifs et de diplôme
Niveaux

Tous niveaux

Age

Dès 17-18 ans

Nombre d'élèves

1 à 12 élèves au maximum, 15 en juillet-août

Début des cours

Chaque lundi

Cours

20, 24 ou 28 périodes par semaine

Programme spécial pour enseignants
Berlin, Francfort, Hambourg et Munich
Le meilleur moyen pour un enseignant d'être sûr de lui dans
son travail :


26 périodes par semaine de cours d'allemand au niveau
avancé



Travaux pratiques, visites de classes



Travail d'évaluation d'élèves et de programmes



Programme de loisirs : 2 activités et 1 excursion le
week-end (entrée et frais de transport non inclus)

Durée : 2 semaines
Prix pour 2 semaines de cours : € 640.Logement : voir sous la ville choisie
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Munich - Cours intensifs et de diplôme
Frais de dossier
Prix des cours

offerts
2 semaines
3 semaines
4 semaines
semaine
suppl.

Standard
€ 380.€ 560.€ 740.€ 180.-

Intensif
€ 460.€ 670.€ 880.€ 210.-

Premium
€ 580.€ 860.€ 1'140.€ 280.-

En juillet-août supplément de € 35.- par semaine
8 semaines
€ 1'460.€ 1'720.€
2'260.12 semaines
€ 1'820.€ 2'280.€
3'060.16 semaines
€ 2'180.€ 2'840.€
3'860.24 semaines
€ 2'900.€ 3'960.€
5'460.48 semaines
€ 5'060.€ 7'320.€ 11'860.Attention : les examens ont lieu chaque dernière
semaine du mois.
Logement
Famille

Résidence

Studio

En famille, en chambre double avec un autre élève non
francophone
par semaine
Avec demi-pension
€ 225.Avec petit-déjeuner seulement
€ 180.Supplément pour chambre individuelle
€
35.Chambre indépendante sans pension
€ 155."Youth Hotel A&O"(catégorie standard)
Chambre individuelle avec petit déjeuner
Chambre double* avec petit déjeuner

€
€

Appartement d'1 pièce de plus de 20 m2 avec
salle de bains et kitchenette, tout équipé
A disposition: machine à laver le linge,
séchoir, WIFI gratuit
possible à partir d'une semaine
2 semaines
€ 600.- (18-26 ans) (27
€
ans+)
€
Supplément tout logement par semaine (été)
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270.200.-

720.20.-

Munich - Cours intensifs et de diplôme
Munich

Avec ses 1,3 million d'habitants, Munich s'est vu attribuer
de nombreux synonymes plus attrayants les uns que les
autres, tels que Hauptstadt mit Herz, Athènes sur l'Isar, la
Métropole de la bière et du baroque, la capitale secrète de
l'Allemagne. Cette combinaison de la culture et du monde
des affaires, de l'art et de l'industrie, fait de Munich une
ville d'un attrait tout spécial, à la joie de vivre débordante.

L'école
Carl Duisberg

Se trouve dans le quartier tranquille Neuhausen, seulement
4 arrêts de tram du centre et de la gare et quelques minutes
en bus ou U-Bahn de Schwabing, le quartier des étudiants.

Equipement

L'institut permet de travailler dans des salles de cours
spacieuses et possède une médiathèque moderne, très bien
équipée avec les journaux actuels ainsi qu'une vidéothèque.

Programme
culturel

Un programme culturel est proposé chaque semaine.

Logement

Vivre avec une famille allemande est le meilleur moyen de
pratiquer l'allemand. Vous avez aussi le choix de vivre sur
le campus de l'école (18 ans révolus).

Age

Dès 16 - 17 ans

Niveaux

Tous niveaux

Nombre d'élèves

10 à 12 participants en moyenne, 15 en juillet-août

Début des cours

Chaque lundi
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Munich - Cours intensifs et de diplôme
Cours

Intensif, 24 périodes/semaine
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
Intensif Super Plus
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
+ 5 ou 10 unités de cours privés par semaine

Frais de dossier
Prix des cours

offerts
2 semaines
4 semaines
6 semaines

Intensifs
€ 500.€ 900.€ 1'350.-

Int. + 5
€ 980.€ 1'840.€ 2'760.-

Int. + 10
€ 1'460.€ 2'840.€ 4'260

En juillet-août supplément de € 30.- par semaine
8
12
16
24
40
Logement

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

€
€
€
€
€

1'800.2'340.3'120.3'840.6'400.-

En famille, en chambre individuelle
Avec demi-pension
Avec petit-déjeuner seulement

Campus
WIFI disponible

Chambre individuelle sans repas
(cuisine à disposition)
En juillet-août supplément de € 30.- par
semaine sur logement
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par semaine
€ 260.€ 210.€

150.-

Radolfzell - Cours intensifs et de diplôme
Radolfzell

Ville de 30'000 habitants, située dans l'une des plus belles
régions balnéaires à la frontière entre la Suisse et le Sud de
l'Allemagne, au bord du Lac de Constance. La vieille ville
interdite aux voitures avec sa grande place du marché et sa
cathédrale de style gothique flamboyant, ses restaurants et
cafés chaleureux et confortables, ses boutiques modernes
ainsi que ses longues promenades sur la plage donnent à la
petite ville un certain flair méridional. En plus, l'un des plus
beaux parcs d'attraction en Europe, Europa-Park, à Rust est
tout proche.

L'école

Est située en bordure du parc de la ville offrant une vue sur
la vieille ville historique.

Equipement

La petite école à l'atmosphère particulièrement chaleureuse
et familiale dispose de 8 salles de classes, une cafétéria, une
salle informatique ainsi qu'une salle de surprise-parties.
Médiathèque et accès Internet gratuit à disposition, endroit
idéal pour jeunes participants.

Programme
culturel

Un programme culturel est proposé chaque semaine.

Logement

Vivre avec une famille allemande est le meilleur moyen de
pratiquer l'allemand. Toutefois, beaucoup de participants
vivent en petite communauté dans des foyers louées par
l'école.

Age

Dès 16 - 17 ans

Niveau

Tous niveaux

Nombre d'élèves

10 à 12 participants en moyenne, 15 en juillet-août
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Radolfzell - Cours intensifs et de diplôme
Cours

Intensif, 24 périodes/semaine
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
Intensif Super Plus
Lundi à jeudi de 08h45 à 13h00
Vendredi
de 08h45 à 12h15
plus 5 ou 10 unités de cours privés de plus par semaine

Frais de dossier
Prix des cours

offerts
2 semaines
4 semaines
6 semaines

Intensifs
€ 500.€ 900.€ 1'350.-

Int. + 5
€ 980.€ 1'840.€ 2'760.-

Int. + 10
€ 1'460.€ 2'840.€ 4'260.-

En juillet-août supplément de € 25.- par semaine
8
12
16
24
40
Logement

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

€
€
€
€
€

1'800.2'340.3'120.3'840.6'400.-

En famille, en chambre individuelle
Avec demi-pension
Avec petit-déjeuner seulement

Foyer
WIFI disponible

Chambre individuelle sans repas
En juillet-août supplément de € 30.- par
semaine sur logement
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par semaine
€ 220.€ 175.€

130.-

Cours intensifs et stages en entreprise
Berlin – Francfort – Hambourg – Munich
Selon disponibilités, autres destinations possibles
La première condition pour être engagé comme stagiaire
est une bonne connaissance de l’allemand, correspondant
au moins au niveau B2. L’étape initiale sera donc de suivre
un cours intensif dans la ville de votre choix pour obtenir
le niveau nécessaire. La durée sera de 8 semaines au
minimum (6 semaines pour un job simple non qualifié).
Ensuite le stage, pour lequel les employeurs exigent
souvent une entrevue personnelle, sera planifié pour une
durée de 3 à 6 mois.
Salaire durant le
stage

La plupart des entreprises donnent aux stagiaires une petite
rémunération, certaines n’ouvrent pas leur bourse ! Si le
participant s’intègre bien et reste pour une longue période,
il reçoit souvent une rémunération décente.

Age

18 à 26 ans

Conditions
d'admission

Pour les participants détenteurs d'un passeport européen :
aucune.
Pour les participants suisses : un accord ayant été passé
entre les Offices du travail, nous ferons la demande de
permis officiel suite à votre inscription pour un stage.
Niveau C1 pour un job qualifié.
Trois photos passeport, un curriculum vitae et une lettre
d'intention, tous deux en allemand, doivent être joints à
l'envoi du bulletin d'inscription et du test de préclassement.

Inscription

Délai d’inscription pour le stage : 2 mois

Coût de
l'organisation
du stage

A la suite d'un cours de 6 à 8 semaines (ou plus selon votre
niveau), outre les conditions précisées pour les cours et le
logement dans la ville de votre choix : € 480.-.
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Séjours individuels
Séjours en famille avec cours privés
Age

Dès 14 ans

Accueil

Logement avec pension complète, chambre individuelle
ou double dans une famille hôtesse qui vous intégrera dans
sa vie de tous les jours. Régions de Wiesbaden, Freiburg,
Augsburg, Hanovre ou Lubeck. Nous ne pouvons pas
garantir la ville.

Enseignement

10, 15, 20, 25 périodes d'enseignement par semaine offrent
la possibilité de traiter exactement les difficultés
linguistiques qui vous intéressent ou qui sont importantes
pour vos études. Les leçons auront lieu le matin ou l'aprèsmidi, selon un plan de travail précis. Un travail personnel
à domicile sera imposé.
Nous recommandons que l'élève prépare en Suisse le
programme et le matériel qu'il désire étudier. En outre
une "présentation personnelle", en allemand, nous est
indispensable pour choisir au mieux la famille hôtesse, de
même que le test de placement.

Supervision

Un/e responsable sur place répond du choix de la famille
hôtesse, du suivi et du bon déroulement du séjour.

Immersion et
Intégration

Séjour en famille hôtesse avec intégration dans une
école secondaire officielle pour les 15 à 17 ans
L'élève est logé dans une famille hôtesse et fréquente
l'école publique : cycle d'orientation, lycée, collège,
gymnase ou école de commerce - selon son âge et sa
formation préalable. Il ne reçoit pas de cours de langue du
type "allemand pour élèves étrangers" mais apprend par le
fait de son immersion totale.
Si cette approche vous intéresse, reportez-vous aux
pages 59-60 de la brochure.
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Séjours individuels
Séjours en famille avec cours privés
Voyage

Le voyage n'est ni organisé, ni accompagné. Les parents
doivent prendre contact avec la famille hôtesse pour
planifier l'accueil de l'élève à l'arrivée, toujours un
dimanche. Le retour aura lieu un samedi. Nous pouvons
bien sûr vous aider dans cette préparation.
Pour éviter des changements de train en Allemagne, il est
aussi possible d'organiser un accueil à la gare importante la
plus proche ou à l'aéroport.
Coût: € 70.- à € 120.-, selon distance

Frais de dossier

offerts
Cours privés et logement en pension complète, 5
activités incluses dans le prix ainsi que le billet pour le
transport public
prix par semaine (2 semaines minimum) :
10 périodes
15 périodes
20 périodes
25 périodes

€
€
€
€
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1’000.1'150.1'300.1'450.-

"Deutsch für Geschäftsleute"
Berlin, Francfort, Hambourg, Heidelberg et Munich
Cours individuels Voici assurément la formule la plus efficace pour les
participants qui veulent faire de rapides progrès en peu de
temps.
 Efficacité, le cours est concentré sur les besoins et les
aptitudes particuliers de chacun
 Rythme de progression modulable
 Flexibilité de l’emploi du temps
 Matériel didactique spécifique
Le cours peut mettre l’emphase, selon votre demande, sur
une spécialisation professionnelle : banque, assurance,
commerce, tourisme, etc.
Cours intensif +
de 9 jours
pour cadres

Ce cours compact est la formule idéale pour les participants
ayant un emploi du temps très chargé. Il ne faut investir que
5 jours ouvrables.
Le cours débute le samedi matin et se termine une semaine
plus tard, le dimanche après-midi, et comprend donc deux
week-ends. Le repas de midi, prévu au programme (2
périodes), se prend avec un des professeurs.
Ce cours exige des bases en allemand. Il comprend 10
périodes de cours par jour qui peuvent être augmentées à
12, incluant le repas de midi avec un professeur.
Une équipe de professeurs qualifiés, du matériel moderne,
la diversité des méthodes et des supports sont la garantie de
l'efficacité de ce stage.

Cours intensif
pour cadres

Est recommandé également aux débutants. Le participant
peut choisir entre 4 à 12 périodes de cours par jour.
Ces différentes approches peuvent être structurées pour un
petit groupe de participants de la même entreprise

Logement

En famille hôtesse, avec petit déjeuner seulement ou demipension ou à l’hôtel en catégorie souhaitée.
Demandez notre documentation spéciale :
"Deutsch für Geschäftsleute".

de
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L’allemand
en Allemagne/Autriche
Pour écoliers et étudiants:


Cours "Juniors" et "Etudiants"

Pages
47-52



Cours en résidence
Munich
Vienne
Höchst

53-54
55-56
57-58



Intégration dans une école secondaire officielle
durant l'année scolaire
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59-60

Séjours pour écoliers et étudiants
Vacances scolaires
Choix du cours

"Juniors"

Le premier point à bien considérer pour choisir un séjour
linguistique est le type d'encadrement désiré. Le séjour
est-il destiné à un écolier, un jeune collégien, qui doit
être encadré et dirigé non seulement pendant les heures
de cours mais surtout durant les périodes de loisirs. Dans
ce cas, nous vous proposons nos séjours "Juniors" :
enseignement journalier en classes de 12-15 élèves de
provenance internationale, programme de loisirs
l'après-midi et 1 excursion d'une journée par semaine.

"Etudiants"

16 ans : l’âge charnière.
En effet, à un certain moment de l'évolution des jeunes,
15-16 ans pour certains, 17-18 ans pour d'autres,
l'approche très (trop?) encadrée des cours "Juniors" ne
convient plus. Les élèves jouissent d'une plus grande
liberté à la maison et désirent être considérés comme de
jeunes adultes.
C'est alors le moment d'opter pour un cours "Etudiants 20 périodes" qui donne à l'élève davantage d'autonomie.
Ici, tous les élèves sont considérés comme capables de
faire certains choix dans le programme de loisirs.
Cologne, Nuremberg, Potsdam, Radolfzell ou
Wiesbaden: enseignement journalier en classes de 15
élèves au maximum, de provenance internationale,
programme plus libre de loisirs et d'excursions, logement
en famille hôtesse.

Orientation

Au début juin, tous les participants reçoivent un "Guide
pour le séjour" qui donne des indications concernant :
 les préparatifs du voyage, bagages, vêtements,
matériel à emporter, l'argent de poche, les assurances
etc.
 le déroulement du séjour lui-même, cours, loisirs,
excursions, sports, etc.
 le bureau A&A en Suisse reste à disposition des
parents 24h/24
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Les familles d'accueil
Intégration

L'intégration à la vie de famille est un aspect très
important de la réussite d'un séjour. C'est pourquoi nous
considérons le choix des familles hôtesses comme une de
nos tâches essentielles.
Dans chaque ville de séjour, une responsable locale, ellemême souvent mère de famille, est chargée de la sélection
des familles hôtesses et des visites sur place. Le critère de
sélection principal est simple : ce doit être une famille
dans laquelle la responsable serait heureuse de voir
séjourner son propre enfant.
Les familles hôtesses sont rémunérées (ce qui, entre nous,
permet de préciser formellement certaines exigences),
mais ce côté matériel ne doit entacher en rien la cordialité
de l'accueil.
Nous nous efforçons de faire coïncider le plus possible les
caractéristiques personnelles de l'élève, ses intérêts, son
caractère, avec ceux de sa future famille hôtesse. Cela ne
signifie pas pour autant qu'elle puisse satisfaire tous les
désirs de l'élève.

Cours "Juniors"

Un des buts de nos séjours est une immersion aussi
complète que possible dans un milieu germanophone.
L'élève peut devoir partager sa chambre avec un autre
élève non francophone ou avec l'enfant de la maison,
parfois plus jeune, ce qui est un excellent moyen de
s'intégrer et de pratiquer la langue. Les élèves des cours
"Juniors" passent le dimanche en famille hôtesse.
Notons bien que la famille d'accueil ne va pas modifier ses
habitudes à l'arrivée de son hôte. C'est à l'élève de
s'intégrer, de s'adapter à ce nouveau mode de vie.
Certaines familles sont casanières, d'autres très actives,
exactement comme chez nous.
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Les familles d'accueil
Ce n'est pas sur ces critères du nombre d'activités qu'il faut
juger une famille hôtesse mais sur la chaleur de l'accueil et
la qualité des contacts.
A noter, enfin, que nous avons parfois parmi nos familles
hôtesses des parents disons "d'un certain âge", de même
que des "dames seules" et que ce sont souvent nos
"meilleures familles" qui se réjouissent de voir arriver
leurs jeunes hôtes et se dévouent pour faire de leur séjour
une réussite. Les parents plus jeunes, souvent pris par
leurs obligations personnelles, peuvent avoir moins de
temps à leur consacrer.
Déplacement de
la famille hôtesse
au lieu des cours

Nous tenons à loger nos participants dans un
environnement calme et de toute sécurité. C'est pourquoi
nous donnons la priorité aux familles habitant dans une
banlieue résidentielle et non au centre ville, avec
l'inconvénient que certains élèves devront prendre le bus
pour se rendre aux cours.
Pour nos plus jeunes élèves des cours "Juniors" (1215 ans) qui se trouvent dans de petites villes, il n'y a en
général aucun problème : les élèves se rendent aux cours à
pied ou à vélo, ou encore par un court trajet en bus, dont
le coût est inclus dans le prix du séjour.
Pour les élèves des cours "Etudiants - 20 périodes" le
trajet se fera presque toujours en bus, dont le coût est
inclus dans le prix du séjour, d'une durée ne dépassant
pas 45 minutes. Du reste, l'élève se doit de rester le plus
possible au sein de la famille hôtesse. Par le contact
permanent avec tous les membres de la famille hôtesse,
nos participants vivent dans les meilleures conditions
d'apprentissage et de perfectionnement de la langue
étrangère. La seule façon d'acquérir les expressions et les
mécanismes d'une langue est de vivre cette langue au
quotidien.
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Durée du séjour
Adresses des
familles hôtesses

Elles sont communiquées au plus tard une semaine
avant le départ.
Nous disposons bien entendu de ces adresses bien avant ce
moment mais, dans le souci d'éviter des modifications de
dernière minute, dues à des problèmes de maladie,
accident ou autres, qui peuvent forcer une famille hôtesse
à se désister peu avant le séjour, nous retardons leur
expédition.

Durée du séjour

Pourquoi 3 semaines ?
Les enseignants et les organisations proposant des séjours
linguistiques s'accordent pour estimer que la durée
optimale d'un séjour est de 3 semaines pour des élèves
jusqu'à 16-17 ans.
La première semaine, l'élève ne comprend rien ou pas
grand-chose; même s'il est bon élève, il doit s'habituer à
d'autres timbres de voix et prononciations que ceux de son
professeur, bien que l'adaptation soit facilitée pour
certains par la généralisation des méthodes audio-visuelles
ou audio-orales dans nos écoles.
En outre, la première semaine est souvent marquée par le
choc culturel et le dépaysement.
La deuxième semaine, cela va mieux. L'élève commence à
se débloquer, il se défait de sa timidité naturelle et la
dernière semaine va consolider l'ensemble.
La décision de s'inscrire pour un séjour plus long que trois
semaines doit être basée sur la motivation personnelle et la
maturité de l'élève.

44

L'encadrement - Les enseignants et les
animateurs
Intégration

Pour faciliter l'intégration et l'adaptation de l'élève, ainsi
que pour prévenir d'éventuelles "aventures", nous assurons
sur place un encadrement solide :
 La famille hôtesse, qui reste toujours en contact avec
l'école et signale immédiatement tout problème.
 Le/la responsable local/e, toujours en contact avec les
familles et les enseignants.
 Les enseignants allemands, en contact étroit avec les
élèves.
 Toutes ces personnes, présentes chaque jour avec eux,
sont à même de déceler et de résoudre les problèmes
éventuels.
 En outre, le bureau de A&A en Suisse reste à
disposition 24h/24h des parents durant le séjour et est
en mesure de répondre à leurs demandes.

Notre équipe
d'enseignants et
d'animateurs

Des enseignants qualifiés et dynamiques présentent un
programme intéressant et varié. Ils encouragent nos élèves
à mieux connaître la culture, l'histoire et la politique du
pays, d'une manière plus ou moins intensive selon l'âge et
les connaissances du groupe.
Il va de soi que nos élèves vont visiter le plus possible leur
lieu de séjour et les environs. On discutera pendant les
cours des visites et excursions prévues au programme.
Dans les cours "Juniors", les enseignants participent
aux activités de loisirs afin que l'apprentissage de la
langue ne soit pas restreint aux cours mais continue sans
cesse de façon naturelle.
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Les cours
Au lendemain de l'arrivée, le lundi matin, un test est
soumis aux élèves, qui permet l'évaluation de leur niveau
de connaissances de la langue et la répartition en classes
de différents niveaux. Chaque classe comprend au
maximum 12-15 élèves.
Durée

Une "période" de cours dure 45 minutes.

Programme

Les cours comprennent :
 Conversation, expression orale
 Enrichissement du vocabulaire, lecture, découverte du
milieu
 Grammaire

Méthode

La méthode "directe" est appliquée, c'est-à-dire une
approche centrée sur la compréhension et l'expression
orale. L'élève a déjà acquis à l'école des bases théoriques
– grammaticales – et le but du séjour est d'apprendre à les
utiliser, de lui donner confiance en ses possibilités de
compréhension et d'expression. Il ne va pas rentrer en
Suisse en ayant appris de nouvelles règles de grammaire
encore mystérieuses pour ses camarades mais plutôt avec
une plus grande confiance en soi, un certain "sens de la
langue".

Matériel

Il est nécessaire que l'élève emporte un dictionnaire de
poche, un carnet de notes et, éventuellement, un livre de
grammaire simple pour ses recherches personnelles.

Discipline

Ces cours ne sont pas "scolaires", c'est-à-dire qu'ils sont
allégés de certaines contraintes traditionnelles de l'école et
ont lieu dans une atmosphère détendue. Cela signifie aussi
que les professeurs ne vont pas "faire de la discipline"
durant les leçons. En cas d'indiscipline, notre seule
solution est le renvoi de l'élève en Suisse. Il doit avoir
envie de participer activement au programme et le but de
ce séjour en Allemagne n'est pas de le forcer à travailler.
Les cours sont cependant obligatoires, toute absence serait
immédiatement signalée.
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Cours "Juniors"
Hébergement

(12 - 15 ans)

Chaque famille hôtesse s'occupe avec beaucoup de soin de
son jeune hôte qui passe les soirées et les dimanches en
famille.
Pour les plus jeunes élèves nous recommandons parfois,
selon le tempérament de l'enfant, de choisir plutôt un
séjour en double hébergement, avec un camarade.
L'expérience nous a montré que certains élèves, lorsqu'ils
sont seuls dans leur famille hôtesse, soit s'isolent, soit
cherchent à sortir sans cesse pour rejoindre leurs
camarades plutôt que d'essayer de s'intégrer à la vie de
famille.
Evidemment, il ne faut jamais "imposer" un séjour, pour
remédier à de mauvais résultats scolaires par exemple.
Une bonne solution est parfois de "suggérer" un séjour
avec un/une camarade. En tel cas, selon l'âge et la maturité
des élèves, nous cherchons à les loger dans des familles
"amies et voisines", ce qui concilie apprentissage de la
langue et ambiance de vacances.

Prestations

Le cours comprend 3 périodes d'enseignement par jour
(12-15 élèves par classe), logement en famille avec
pension complète, une excursion d'un jour et 4
programmes d'activités culturelles ou sportives par
semaine. L'encadrement est permanent. Les élèves suivent
les cours chaque matin, participent ensuite aux loisirs
organisés puis rentrent dans leur famille. Ils ne sont pas
autorisés à sortir seuls le soir.

Repas

Selon le programme de l'après-midi et la distance du
domicile à l'école, l'élève recevra un pique-nique pour le
repas de midi. Notons encore qu'en Allemagne, surtout en
été, le repas du soir, appelé "Abendbrot", est généralement
une collation froide, composée de charcuterie, fromage,
yaourts, fruits, pain, etc.
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Cours "Juniors"

(12 - 16 ans)

Dates

Du 24 juin au 21 juillet 2018 :
Aschaffenburg et Potsdam
Du 24 juin au 04.08.2018: Augsburg et Wiesbaden

Prix

Finance d'inscription, pension complète en chambre
double, cours de langue, programme de loisirs, excursions,
matériel scolaire, transport interurbain (bus local)
3 semaines
€ 1'800.5 semaines
€ 3'000.-

2 semaines
€ 1'200.4 semaines
€ 2'400.-

Semaine type

27 août 2018: Heidelberg:
Nouveau: du 2 juillet au
nous vous renseignons bien volontiers.
Exemple d’un programme :
Aschaffenburg, 02 -06 juillet (élèves de 14 ans).
Lundi

09h15 –
12h00
Après-midi
Mardi
09h1512h00
Après-midi
Mercredi 09h1512h00
Après-midi
Jeudi

09h1512h00
Après-midi

Vendredi 09h1512h00
Après-midi
Samedi
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Cours
Visite de la ville, château
Johannisburg, Pompejanum
Cours
Centre sportif et piscine, jeux
Excursions
Cours
Internet-Café / Billard-Café,
Minigolf
Cours
Sortie en vélo le long du Main
jusqu'à Seligenstadt, visite du
centre historique avec sa place
du marché.
Cours
Sport
Excursion d'une journée
Wiesbaden, visite du musée.

à

Cours "Etudiants - 20 périodes" (dès 15 ans)
Cologne, Nuremberg et Radolfzell
Maturité

Ici, les élèves doivent être assez mûrs pour savoir
s'imposer leur propre discipline et motivés pour
l'apprentissage de la langue. En effet, les écoles pour ce
type de cours reçoivent des élèves de provenance
internationale qui ont parfois des habitudes de vie bien
différentes des nôtres.
Les élèves sont bien encadrés sur place par des
pédagogues allemands. A&A reste aussi à disposition
24h/24h.

Prestations

Le cours comprend 20 périodes d'enseignement par
semaine, 15 élèves au maximum par classe, logement en
famille en chambre double avec un/e autre élève non
francophone, pension complète, une excursion d'un jour
par semaine complète (le samedi) et quatre après-midi de
loisirs organisés (musées, sorties) par semaine.

Logement

Les élèves devront partager leur chambre avec un/e
autre élève non francophone.
Selon la qualité du logement (villa, etc.), la famille est
parfois autorisée à accueillir jusqu'à 3-4 élèves. Toutefois,
afin que seul l'allemand soit parlé, la famille hôtesse
n'accueille jamais plus d'un participant d'une même langue
maternelle. Nous devons aussi parfois accepter qu'une
"dame seule" qui s'occupe chaleureusement de ses hôtes
soit considérée comme une "famille hôtesse".

Repas

L'élève recevra un pique-nique pour le repas de midi.
Notons encore qu'en Allemagne, surtout en été, le repas du
soir, appelé "Abendbrot", est généralement une collation
froide, composée de charcuterie, fromage, yaourts, fruits,
pain, etc
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Cours "Etudiants - 20 périodes" (dès 15 ans)
Cologne, Nuremberg et Radolfzell
Semaine type

Exemple d’un programme :
Cologne 02-8 juillet (élèves de 15-17 ans)
Lundi

09h00 - 13h15 Cours
13h15 - 14h00 Repas de midi dans la famille
hôtesse ou pique-nique à
l'école
14h00 - 17h00 Visite de la ville et repérage
pour le rallye

Mardi

09h00 - 13h15 Cours
14h00 - 17h00 Visite du musée gallo-romain

Mercredi

09h00 - 19h00 Excursion toute la journée :
Promenade en bateau sur le
Rhin
Visite de Bonn

Jeudi

09h00 - 13h15 Cours
14h00 - 17h00 Après-midi
Café)

Vendredi

libre

(Internet-

09h00 - 13h15 Cours
14h00 - 17h00 Piscine ou musée

Samedi et
Dimanche

Pension complète dans la
famille hôtesse, activités de
loisirs selon la disponibilité et
la motivation de chacun
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Cours "Etudiants - 20 périodes" (dès 15 ans)
Cologne et Nuremberg
Voyage

Le voyage aller se fait toujours un dimanche, le retour
un samedi. Le voyage est organisé en mini-groupe (ou
seul selon la date choisie).

Date des cours

Pour un séjour de 2, 3 ou 4 semaines :
Départ
24 juin
01 juillet
08 juillet
15 juillet
22 juillet

Prix

Wiesbaden

semaines
semaines
semaines
semaines
semaines

Ville
Col./Wiesb./Nuremb.
Col./Wiesb./Nuremb.
Col./Wiesb./Nuremb.
tous les centres
tous les centres

Tout compris : finance d'inscription, pension complète
en chambre double, cours de langue -20 périodes par
semaine, programme de loisirs (3 après-midi par
semaine), excursions (1 excursion d'un jour par semaine
complète), matériel scolaire en prêt, transport interurbain
(bus local).
2 semaines
3 semaines
4 semaines
5 semaines

Transfert

Durée
2-3-4
2-3-4
2-3-4
2-3
2

€
€
€
€

1'100.1'650.2'200.2'750.-

Francfort aéroport aller-retour Wiesbaden/Aschaffenburg
€140.Aller/retour gare (toutes destinations)
€ 50.Supplément 4 périodes de cours
€ 50.-/semaine
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Cours "Etudiants - 20 périodes" (15 - 17 ans)
Radolfzell et Augsburg
Voyage

Le voyage aller se fait toujours un dimanche, le retour
un samedi. Le voyage est organisé en mini-groupe (ou
seul selon la date choisie).

Date des cours

Pour un séjour de 2, 3 ou 4 semaines :
Départ
03 juin
10 juin
17 juin
24 juin
01 juillet
08 juillet
15 juillet
22 juillet
29 juillet

Prix

Durée
2 à 13 semaines
2 à 12 semaines
2 à 11 semaines
2 à 10 semaines
2 à 9 semaines
2 à 8 semaines
2 à 7 semaines
2 à 6 semaines
2 à 5 semaines

Tout compris : finance d'inscription, famille en pension
complète en chambre double (Radolfzell: individuelle),
cours de langue, programme de loisirs (4 après-midi par
semaine), excursions (1 excursion d'un jour par semaine
complète), matériel scolaire en prêt, transport interurbain
(bus local).

Radolfzell
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Radolfzell Camp:
22.07. -18.08.18

Ville
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg
Radolfzell/Augsburg

€ 1'360.€ 2'040.€ 2'720.-

Augsburg
€ 1'150.€ 1'725.€ 2'300.-

Pour les 11 à 14 ans   
Football (hébergement au club de foot local)
2 semaines € 1'650.- 4 semaines € 3'300.Danse (hébergement au centre de vacances)
2 semaines € 1'650.- 4 semaines € 3'300.-
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Séjours en résidence
Munich

(14-17 ans)

Munich

Avec ses 1,3 million d'habitants, Munich s'est vu attribuer
de nombreux synonymes plus attrayants les uns que les
autres, tels que Hauptstadt mit Herz, Athènes sur l'Isar, la
Métropole de la bière et du baroque, la capitale secrète de
l'Allemagne. Cette combinaison de la culture et du monde
des affaires, de l'art et de l'industrie, fait de Munich une
ville d'un attrait tout spécial, à la joie de vivre débordante.

Encadrement

Les jeunes sont de provenance internationale. Pendant
leurs loisirs, ils passent du temps ensemble, ce qui
présente une excellente opportunité pour parler l'allemand.
Ils sont encadrés par des enseignants et animateurs
allemands.
Il n'y a pas d'accompagnateur suisse sur place. Le
voyage est organisé en mini-groupe (ou seul selon la
date choisie) mais n'est pas accompagné.
Le voyage se fait en avion (pas inclus dans le prix). Les
élèves sont accueillis à l'aéroport de Munich par un/e
responsable. Si désiré, les parents peuvent accompagner
leurs enfants sur place.

Logement

En chambre de 4 lits (2 lits possible avec supplément), en
pension complète.

Linge

Les draps et les linges de toilettes sont fournis et changés
toutes les semaines (pas de possibilité de lessive à la
résidence).
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Séjours en résidence
Munich

(14-17 ans)

Loisirs

Le programme comprend des visites des endroits
historiques de la ville, des excursions dans les environs,
des activités l'après-midi et en soirée et bien sûr "disco"
privée.

Age

14 à 17 ans

Cours

20 périodes de cours par semaine (4 périodes le matin, du
lundi au vendredi). Un cours intensif est possible sur
demande moyennant un complément de € 50.-/semaine.

Niveau

De "Elémentaire II à Intermédiaire II"

Nombre d'élèves

15 par classe au maximum

Durée

2, 3 ou 4 semaines

Compris dans le
prix

Organisation du voyage (billet facturé à part),
réservations, transfert de et à l'aéroport, prestations
décrites, test de classement, matériel d'enseignement,
certificat.

Dates

Du dimanche 17 juin au samedi 18 août 2018

Prix

2 semaines
3 semaines
4 semaines

€
€
€

1’400.2'100.2'800.-

Un dépôt de € 50.- est demandé sur place au début du
séjour, remboursé à la fin, sauf en cas de dégâts.
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Séjours en résidence
Vienne
Vienne

(14-17 ans)

Que vous flâniez dans les magnifiques rues du Ring, que
vous admiriez les splendides palais ou que vous vous
régaliez de pâtisseries dans un Café, vous serez conquis
par ce mélange insolite d'originalité, de mélancolie et de
chaleur humaine qui fait le charme si typique de Vienne.
Cette ville somptueuse rappelle bien son passé glorieux.
Notre résidence, de construction récente, se trouve au
cœur de la capitale, à 15 minutes du magnifique Belvedere
Palace.

Encadrement

Les jeunes sont de provenance internationale. Pendant
leurs loisirs, ils passent du temps ensemble, ce qui
présente une excellente opportunité pour parler l'allemand.
Ils sont encadrés par des enseignants et animateurs
autrichiens ou allemands.
Il n'y a pas d'accompagnateur suisse sur place. Le
voyage est organisé en mini-groupe (ou seul selon la
date choisie) mais n'est pas accompagné.
Le voyage se fait en avion (pas inclus dans le prix). Les
élèves sont accueillis à l'aéroport de Vienne par un/e
responsable.

Logement

En chambre de 4 lits (2 lits possible avec supplément), en
pension complète.

Linge

Les draps et les linges de toilettes sont fournis et changés
toutes les semaines (pas de possibilité de lessive à la
résidence).
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Séjours en résidence
Vienne

(14-17 ans)

Loisirs

Le programme comprend des visites des endroits
historiques de la ville, des excursions dans les environs,
des activités l'après-midi et en soirée et bien sûr "disco"
privée.

Age

14 à 17 ans

Cours

20 périodes de cours par semaine (4 périodes le matin, du
lundi au vendredi). Un cours intensif est possible sur
demande moyennant un complément de € 50.-/semaine.

Niveau

De "Elémentaire II à Intermédiaire II"

Nombre d'élèves

15 par classe au maximum

Durée

2, 3 ou 4 semaines

Compris dans le
prix

Organisation du voyage (billet facturé à part),
réservations, transfert de et à l'aéroport, prestations
décrites, test de classement, matériel d'enseignement,
certificat.

Dates

Du dimanche 24 juin au samedi 4 août 2018

Prix

2 semaines
3 semaines
4 semaines

€
€
€

1'400.2'100.2'800.-

Un dépôt de € 50.- est demandé sur place au début du
séjour, remboursé à la fin, sauf en cas de dégâts.
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Séjours en résidence
Höchst
Encadrement

(10-14 ans)

L'approche ici est totalement différente : les élèves ne sont pas
logés dans une famille hôtesse, mais dans un centre de vacances
pour jeunes, qui accueille une centaine d'élèves de provenance
internationale, encadrés par des enseignants et animateurs
allemands.
Il n'y a pas d'accompagnateur suisse sur place. Le voyage est
organisé en mini-groupe (ou seul selon la date choisie). Les
élèves sont accompagnés à l'aller et au retour seulement les
29.06. - 26.07. Aux autres dates, ils voyagent seuls.
Le trajet est sans changement depuis Bâle. Les élèves seront
accueillis par un/e responsable à la gare de
Francfort/aéroport.
Cette approche est à favoriser pour des élèves qui craindraient
que leurs connaissances en allemand soient trop limitées pour
réellement être à même d'apprécier un séjour en famille hôtesse.

Höchst
Résidence

Une petite ville de 10'000 habitants, située dans une région très
boisée et bien connue pour son climat doux, à 50 km de
Francfort.
La résidence est un ancien monastère très bien restauré, situé sur
une petite colline au centre de la ville.
Elle comprend un terrain de sport pour le football, handball et
volley-ball, un local pour le bricolage, une salle de télévision, une
salle de billard, un grand hall avec une scène, le « Klosterstube »,
une salle de réunion sympathique et une salle pour disco.
Une gouvernante très dévouée s’occupe avec soin de tous les
petits détails domestiques : petite lessive bi-hebdomadaire, etc.
(le linge doit être marqué).
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Séjours en résidence
Höchst

(10-14 ans)

Loisirs

Le programme comprend une excursion chaque samedi,
des après-midi de sports, des activités en soirée et bien sûr
« disco » (privée).

Cours

20 périodes de cours par semaine (4 périodes le matin, du
lundi au vendredi), les activités de l'après-midi sont
organisées.

Nombre d'élèves

15 par classe au maximum.

Durée

2, 3 ou 4 semaines.

Logement

En chambre de 2 à 3 lits, avec pension complète.

Linge

Les draps sont fournis mais les linges de toilette et de bain sont
personnels (possibilité de lessive gratuite).
Dates et prix:

Compris
dans le prix

Prestations décrites, test de classement, matériel d'enseignement,
certificat, transports interurbains si nécessaires.
Transfert de et à l’aéroport de Francfort
€ 120.-

Dates

Possible du 24.06. – au 11.08.2018

Prix

2 semaines
3 semaines
4 semaines

€ 1'300.- (actuellement CHF 1'570.-)
€ 1'950.- (actuellement CHF 2’360.-)
€ 2’600.- (actuellement CHF 3’150.-)

Un dépôt de € 50.- est demandé sur place au début du séjour,
remboursé à la fin sauf en cas de dégâts.
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Séjour en famille hôtesse avec intégration
dans une école secondaire officielle
Immersion

L'élève est considéré comme un membre à part entière de
la famille hôtesse comme le serait, par exemple, un jeune
cousin venu de l'étranger pour apprendre l'allemand. Il
fréquente l'école publique : cycle d'orientation, lycée,
collège, gymnase ou école de commerce – selon son âge et
sa formation préalable. Il ne reçoit pas de cours de langue
du type "allemand pour élèves étrangers" mais apprend
par le fait de son immersion totale.

Motivation

Les élèves doivent être fortement motivés et se rendre
compte que la réussite dépend de leur volonté de s'intégrer
et d'étudier la langue. Il est exigé de tous les participants
qu'ils constituent un dossier complet avec références
scolaires et attestation médicale. Pour ce type de séjour, il
ne faut pas remplir le bulletin d'inscription ci-joint mais
nous demander le dossier complet. Une entrevue
personnelle aura lieu avec les parents et l'élève intéressé.
Sur place, dans chaque Centre (ville), un/e
coordinateur/trice est responsable du choix des familles
hôtesses, de la bonne harmonie des rapports entre celles-ci
et les étudiants qui leur auront été confiés. Il/elle a
également la charge de maintenir un contact permanent
avec l'école en vue de superviser la bonne intégration de
l'élève et ses progrès.

Durée

"Année scolaire" :

de 10/11 mois (septembre à
juin/juillet)
"Semestre scolaire" : de 6 mois (septembre à février ou
janvier à juin)
Des séjours plus courts sont aussi possibles.

Groupe d'âge

15 à 17 ans

Délai

Délai d’inscription de trois mois au minimum

Lieux

Ecoles secondaires dans les régions autour des villes
comme :Augsburg, Bad Tölz, Berlin, Bonn, Cologne,
Erlangen, Freising, Fulda, Hanovre, Koblenz, Lüneburg,
Montabaur, Potsdam, Oldenburg, Wiesbaden.
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Séjour en famille hôtesse avec intégration
dans une école secondaire officielle
Prix du programme - tout compris : logement,
pension, cours, assurance responsabilité civile et
assurance maladie/accident (selon partenaire,
sinon privée).
Frais de dossier

Offerts

Logement, pension Programme scolaire normal d'une école secondaire.
Logement en pension complète.
et cours
Prix valables à partir de janvier 2018 et année scolaire
complète 2018-2019 :
12 semaines
19 semaines
44 semaines
Semaine extra

€
€
€
€

2'895.4’395.9’425.245.-

Vacances scolaires

Vacances de Pâques

Vacances d'été

Baden-Wurtemberg
Brandebourg
Hesse
Basse-Saxe
Rhénanie du Nord-Westphalie

15.04 - 27.04.2019
15.04 - 26.04.2019
15.04 - 27.04.2019
08.04 - 23.04.2019
15.04 - 27.04.2019

29.07 - 10.09.2019
20.06 - 03.08.2019
01.07 - 09.08.2019
04.07 - 14.08.2019
15.07 - 27.08.2019

En cas d'annulation d'un séjour après acceptation du
dossier pour une raison autre qu'un cas de force majeure,
les frais s'élèvent à CHF 600.-.
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Règles de comportement
Loi sur la
protection des
mineurs

Les participants âgés de moins de 18 ans sont soumis
durant leur séjour à la loi allemande/autrichienne sur la
protection des mineurs (Jugendschutzgesetz). De cette loi,
on peut retenir que les participants âgés de moins de 16
ans ne sont pas autorisés à fréquenter brasseries,
discothèques et salles de danse, cabarets et spectacles de
variétés, à commander des boissons alcoolisées, ni à fumer
dans un lieu public ou une école.

Sorties du soir

Les élèves âgés de 16 à 18 ans peuvent fréquenter cafés,
brasseries, discothèques et salles de danse jusqu'à 24
heures. Après 24 heures, la fréquentation de tels
établissements leur est interdite.
Nous considérons que nos élèves sont dûment informés
de ce qui précède, dont le manquement peut entraîner le
renvoi. Dans ce dernier cas, la somme versée pour le séjour
n'est pas remboursée.

Règles de
comportement

 L'élève se conformera aux habitudes de la famille
d'accueil ; s'il fume chez lui, mais que la famille
d'accueil ne le fait pas, il s'abstiendra de fumer ; si ses
parents lui permettent de sortir tard le soir mais que la
famille d'accueil ne le permet pas, il n'insistera pas.
 Au cours des visites et excursions, dans les cars ou les
lieux visités, les élèves auront à cœur de se comporter
correctement. Toute attitude débraillée ou tout
comportement grossier sera réprimé. Un élève faisant
preuve d'indiscipline en classe sera renvoyé après
avertissement et information à sa famille en Suisse.
 Si une famille hôtesse se refuse à garder son hôte
par suite de mauvaise conduite, A&A se réserve le
droit de le renvoyer en Suisse sans délai et sans
remboursement.
 Il est formellement interdit de faire de la moto ou de
l'auto-stop. Tout étudiant surpris en flagrant délit
sera immédiatement renvoyé, sans avertissement
préalable. Il en est de même pour tout problème en
relation avec la consommation d'alcool ou de
drogues.
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Règles de comportement
Très important !!

En cas de vols dans les magasins, la police allemande
.est très sévère. Ce délit .implique le renvoi immédiat.

Argent de poche

Certains parents donnent trop d'argent de poche à leur
enfant, ce qui nuit à l'ambiance du groupe, d'autres pas
assez. La somme varie bien entendu selon l'âge et les
besoins de l'élève, mais nous recommandons € 20.- à € 30.par semaine pour les cours "Juniors", selon l'âge € 40.- à €
60.- par semaine pour les cours "Etudiants -20 périodes".
L'élève ne peut emprunter aucune somme d'argent à la
famille hôtesse ou à des camarades. L'accompagnateur
peut lui venir en aide, avec l'accord des parents.

Notes importantes  Aucun remboursement ne pourra être exigé pour des
prestations prévues au programme et que les
participants n'auraient pas utilisées.
 A&A pourra annuler un voyage. Elle ne remboursera
que les montants versés par les participants, à
l'exclusion de tous dommages-intérêts.
 Nonobstant toute notre sollicitude et nos soins, il peut
arriver qu'un participant estime avoir une réclamation à
présenter. Cette réclamation doit être formulée
durant le séjour auprès de l'accompagnateur, ou du
responsable local, ou de A&A en Suisse. Nous ferons
immédiatement les constatations nécessaires et
chercherons à trouver une solution au problème signalé.
 Une réduction de CHF 50.- par enfant est accordée
pour toute réservation de plusieurs enfants d'une même
famille. Il vous suffit de le mentionner sur les bulletins
d'inscription de vos enfants.
 La totalité des frais de séjour devra être payée au plus
tard le 20 juin pour les séjours de juillet et août.
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Assurances
Les élèves ne sont pas assurés par A&A contre la maladie,
les accidents, le vol ou la perte d'objets personnels. Ils sont
tenus d'être assurés personnellement pour maladieaccidents avec couverture lors de séjours à l'étranger
(sauf pour le programme en intégration dans une école
publique). Vérifiez auprès de votre assurance que tel est
bien le cas.
Si l'élève est souffrant durant le séjour, sa famille d'accueil
et les responsables locaux feront le nécessaire pour qu'il
reçoive les soins médicaux appropriés. Les frais que nous
payons directement sur place vous seront facturés et
devront être remboursés par votre assurance ensuite.
Accidents

Les frais occasionnés par un accident sont de même payés
par nous-mêmes directement sur place et devront être
remboursés par votre assurance.

Responsabilité
civile

Les participants, ou les parents des participants mineurs,
répondent des dommages éventuellement causés durant
leur séjour (assurance RC).

Bagages

Les bagages ne sont pas assurés. Les bagages, sacs, objets
divers et argent restent sous la responsabilité de l'élève
pendant le voyage et le séjour.

Annulation
d'inscription
séjour jeunes

Au cas où un participant se trouverait dans l'obligation
d'annuler son inscription pour un séjour d'été, il devra nous
en informer par lettre recommandée. Les frais d'annulation
sont les suivants:
30 à 15 jours avant le départ : CHF
400.14 à 6 jours avant le départ : CHF
650.5 à 1 jours avant le départ : CHF 1'000.Si l'annulation a lieu après la date d'arrivée, le participant
paiera la totalité du séjour.

Assurance
annulation

Si vous désirez souscrire une assurance annulation,
indiquez-le sur votre bulletin d'inscription et nous vous
enverrons le formulaire adéquat.
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Résultats à attendre d'un séjour
On peut considérer quatre aspects d’un séjour :
 Le progrès linguistique proprement dit, surtout
amélioration de la compréhension et de l’expression
 La motivation à étudier la langue allemande, qui est
enfin perçue comme une langue vivante et un moyen de
communication
 Il peut constituer une impulsion capitale à des progrès à
l’école lorsque l’apprentissage est pénible, ou permettre
de combler un retard scolaire
 Il apporte dans tous les cas un enrichissement de la
personnalité par le contact avec le milieu étranger et des
personnes de culture et de mentalité différentes.
Cette nouvelle expérience a toujours un résultat positif.
Pour un élève moyennement doué et motivé, les résultats
sont nets sur le plan scolaire. Mais il ne faut surtout pas
s’attendre à le voir revenir parfaitement bilingue d’un stage
de quelques semaines !
Il importe enfin d’insister sur le fait qu’il ne faut
jamais contraindre un élève à nous accompagner,
surtout pour des raisons négatives telles que :
 Punition pour mauvais résultats
 Eloignement d’un milieu familial en difficulté
 Besoin de l’occuper pendant les vacances
 Parce que les parents partent en vacances
 Parce qu’il est un enfant fatigant
En résumé, on peut affirmer qu’un séjour linguistique est
toujours une expérience positive si l’enfant est motivé.
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