Programme | Prix | Dates 2019

Informations générales
Frais d‘inscription

50 €
Accès à la bibliothèque multimédia, aux ordinateurs, au wifi, etc.

Étudiants par classe

Maximum 11 étudiants

Durée d‘une leçon

45 minutes

Y compris

1er livre de cours
Matériel pédagogique (copies)
Programme d‘activités (frais d‘entrée et de transport à rajouter sur place)
Certificat de dialoge

Date de début de cours
Niveau de langue A1 – C1

07.01. – 16.12.2019 tous les lundis

Date de début de cours niveau A0
(débutant sans connaissance préalable)

07.01./18.02./01.04./13.05.
24.06./05.08./16.09./28.10.2019

Jours fériés (pas de cours)

19.04./22.04./01.05./30.05./10.06./20.06./15.08./03.10./01.11.2019

Programm alternatif: Accès aux locaux de dialoge et la bibliothèque multimédia ou ex excursion

Fermeture annuelle

22.12.2018 – 06.01.2019 / 21.12.2019 – 06.01.2020

Frais supplémentaires de haute saison

25 €/semaine du 01.07.2019 au 23.08.2019

Cours du matin 9:00 – 12:30

Intensif
20 leçons/semaine, lundi - vendredi

1 à 5 semaines

6 à 11 semaines

À partir de 12 semaines

200 €/semaine

185 €/semaine

170 €/semaine

Cours de l‘après-midi 13:30 – 15:25
1 à 5 semaines

6 à 11 semaines

À partir de 12 semaines

Cours de Conversation
5 leçons/semaine, lundi & mercredi
(approfondissement du niveau de langue
avec l’accent sur la conversation)

50 €/semaine

42 €/semaine

40 €/semaine

Cours de Préparation à l’Examen
5 leçons/semaine, mardi & jeudi
(pour telc A1, A2, B1, B2, C1 et
TestDaF sur demande)

50 €/semaine

42 €/semaine

40 €/semaine

Cours Individuel (sur mesure)
1 – 19 leçons

45 €/leçon

20+ leçons

40 €/leçon

Examens
TELC
Dates pour telc Deutsch A1 – C1 : 15.02., 29.03., 10.05., 21.06., 02.08., 13.09., 25.10., 06.12.2019
(d‘autres dates possibles sur demande et contre des frais supplémentaires)
Frais d‘inscription pour des participants externes (sans cours) : 25 €
Frais d‘examen

Paquet de préparation à l‘examen – particpants externes (frais d‘examen, frais
d‘inscription, 10 leçons de cours de préparation à l‘examen)

telc Deutsch A1 ou A2

80 €

205 €

telc Deutsch telc B1
(Zertifikat Deutsch)

130 €

255 €

telc Deutsch B2

130 €

255 €

telc Deutsch C1
Hochschule

170 €

295 €

TestDaF
Dates : 12.02., 10.04., 23.05., 18.07., 12.09., 05.11.2019 (inscription à l‘examen seulement sur www.testdaf.de)

High School Preparation

Preparation pour une scolarité en
Allemagne (âge: 13 – 17 ans)

7 mois – 07.01.2019 – 26.07.2019
10 mois – 16.09.2019 – 24.07.2020
Cours : 35 leçons/semaine
Cours de maths et d‘anglais, apprentissage interculturel et
programme d‘activités compris
Hébergement : en famille d‘accueil (chambre simple/demi pension ou pension
complète)

650 €/semaine

Groupes Scolaires

Programme d‘étudiants

Cours : 20 ou 25 leçons/semaine
Hébergement : en famille d‘accueil ou à l‘auberge de jeunesse (chambre simple ou
double/demi pension ou pension complète)
Matériel pédagogique et programme d‘activités compris (p.ex. Sports nautiques, des
excursions à Munich, Constance, Neuschwanstein, Bregenz & plus)
Taille des groupes : 10 – 45 étudiants

Prix et plus d‘informations
disponibles sur demande

Work & Study
Emploi Saisonnier

Minimum 6 semaines de cours de langue
Niveau B1+ doit être atteint
Placement en Allemagne et en Autriche pour la saison d‘été et d‘hiver

500 e
(cours de langue non compris)

Demi-pair

Minimum 24 semaines de cours de langue (Intensif)
Niveau requis au début du programme: B1
20 heures de soutien avec les enfants et des tâches ménagères simples
Hébergement en chambre simple avec la demi pension compris

200 €
(cours de langue non compris)

Erasmus+

Spécifiquement conçu pour le personnel pédagogique
Accent sur des thématiques linguistiques et/ou méthodologiques
Observation dans des classes d‘établissement scolaires régionaux possible

Prix et plus d‘informations
disponibles sur demande

Famille d‘accueil
(demi-pension avec petit déjeuner et dîner chaud comprise)
Chambre simple

Chambre double

Période A
06.01. – 29.06.2019
25.08. – 21.12.2019

230 €/semaine *

205 €/semaine *

Période B
30.06. – 24.08.2019

245 €/semaine *

220 €/semaine *

* Régimes spéciaux sans lactose ou gluten et régime végétalien : + 25 €/semaine

Résidence d‘étudiants Europaplatz 18+
(Cuisine et salle de bains commune, connexion wifi)
Chambre simple

Chambre double

Période A
06.01. – 29.06.2019
25.08. – 21.12.2019

149 €/semaine

99 €/semaine

Période B
30.06. – 24.08.2019

174 €/semaine

124 €/semaine

Inselhostel 18+ - les périodes et les prix sont indiqués sous réserves de modification
(Cuisine et salle de bains commune, connexion wifi)
Chambre simple

Chambre double

Période A
06.01. – 22.06.2019
15.09. – 21.12.2019

155 €/semaine

105 €/semaine

Période B
23.06. – 14.09.2019

189 €/semaine

139 €/semaine

Inselhostel Studio 18+ - les périodes et les prix sont indiqués sous réserves de modification
(Cuisine et salle de bains privées, connexion wifi)
Une personne

Deux personnes (prix par personne)

Période A
06.01. – 22.06.2019
15.09. – 21.12.2019

205 €/semaine

164 €/semaine

Période B
23.06. – 14.09.2019

239 €/semaine

199 €/semaine

Colocation Seeblick
(Cuisine et salle de bains commune, connexion wifi)
Chambre simple

Chambre double

Période A
06.01. – 29.06.2019
25.08. – 21.12.2019

159 €/semaine (petit) ou 169 €/semaine (grand)

109 €/semaine

Période B
30.06. – 24.08.2019

184 €/semaine (petit) ou 194 €/semaine (grand)

134 €/semaine

Transferts Aéroport
Transfert individuel
(simple)

Transfert collectif
(simple)

Zurich

€ 169

Munich

€ 249

Memmingen

€ 99

Friedrichshafen

€ 59

Transfert aéroport de Zurich
Juillet 2019
tous les samedis & dimanches
70 €

Service pour enfants non accompagnés: + 70 € / Transferts de nuit (22:00 – 6:00): + 70 €

Dialoge – Bodensee Sprachschule GmbH
Bahnhof 1b
D-88131 Lindau
Tel +49 (0) 8382 94323-0
Fax +49 (0) 8382 94323-23
Web www.dialoge.com
Mail info@dialoge.com

Horaires d‘ouverture
lundi - jeudi

8:00 – 13:00 & 14:00 – 17:00

vendredi

8:00 – 13:00

samedi & dimanche

fermé

