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1.Le Sprachenkolleg 

Le Sprachenkolleg est une institution sous la responsabilitä de 
l'archiöpiscopat de Freiburg. Au Sprachenkolleg des cours 
d'Allemand sont dannes depuis plus de 60 annäes pour les 
candidats ä l'universitä venant de rätranger. Environ 150 ötu-
diants par cours, provenant de 40 ä 50 pays, sont präparäs par 
des professeurs qualifiäs et expärimentäs ä l'examen 
d'admission de räcole ou ä l'examen linguistique des universitäs 
(DSH / TestDaf). Le Sprachenkolleg travaille en ätroite coopära-
tion avec l'universitä Albert Ludwig de Freiburg. A ce propos, 
un contrat de collaboration a ätä convenu avec le SLI (Centre 
d'ötudes de langues). Existant depuis 1973, il a ätä renouvelä 
en 2005. En plus le Sprachenkolleg est membre du Fachver-
band Deutsch als Fremdsprache (FaDaF). (Association profes-
sionelle de L'Allemand comme langue ätrangere) 
Cornme les cours präparent ä des ätudes universitaires nous 
acceptons de präference des candidats qui remplissent les con-
ditions d'enträe ä une äcole d'enseignement supärieure. 

2. Niveau des cours 

Niveaux correspondant au Cadre euro-
peen commun de reference 

Al 

A2 

Bi 

B2 

C l 

Chaque cours comprend environ 220 heures  
d'enseignement  (11 semaines, 20 heures par semaine). 

3. Examens de fin d'ötudes 

Un examen de fin d'ätudes concluera chaque trimestre et per-
mettra d'accäder ä une classe supärieure. Le premier jour de 
cours, les nouveaux arrivants devront passer un test d'ävaluation 
pour däterminer leur niveau. 
A la fin du cours du niveau C 1, les participants peuvent passer 
le DSH qui est organisä en coopöration avec le centre d'Etude 
de Langues de l'universitö de Freiburg 

Pendant le cours, des consultations individuelles auront lieu 
avec les professeurs correspondants. 

4.Programme supplömentaire 

Une bibliotheque abondante 00 on peut emprunter du materiel 
d'apprentissage supplämentaire (p.ex. des livres, des CD etc.) 
est ä la disposition des etudiants. 

En plus des cours räguliers nous proposons des cours de phonä-
tique et de conversation ainsi que des cours particuliers. 
Pendant les recreations une cafätäria est ä votre disposition. 
En dehors du programme linguistique, le Sprachenkolleg offre ä 
ses ötudiants diverses manifestations socio-culturelles: des films 
videos, rencontres räguliäres au restaurant ou cafö, des repas 
collectifs organisä par classe, folklore international, soiräes-
confärences, expositions, concerts, soiräes dansantes, excur-
sions, une fäte sportive en ätä. 

5. Dates des cours 

Cours d'hiver janvier —mars 

Cours de printemps avril —juin 

Cours d'ötö juillet —septembre 

Cours d'automne octobre — däcembre 

Döbut des cours: Les dates exactes sont ä demander au säcre-
tariat ou vous les trouverez sur notre site dans les "News". 

Duree d'un cours: 11 semaines — environ 220 heures de cours 

Date d'inscription: Nous vous conseillons de bien vouloir nous 
envoyer votre inscription deux ou trois mois avant le däbut de 
votre cours, afin d'avoir suffisamment de temps de demander le 
visa. 

6. Horaire des cours 

20 heures de cours dans la semaine: 4 heures par, jour, du lundi 
au vendredi (le matin ou l'apräs-midi): 

Le matin de 9.00 ä 12h30 

L'apres-midi de 14.00 ä 17h30 

7. Indications 

Le Sprachenkolleg ne peut malheureusement pas vous 
trouver ou vous louer de chambre. Cependant, nous vous 
enverrons volontiers une liste des citäs universitaires ou des 
adresses, que vous pourrez contacter directement pour obtenir  

une chambre. 
Vous recevrez une liste des livres utilisäs au Sprachenkolleg 
afin que vous puissiez vous les procurer soit dans les librairies de 
Freiburg soit online. 

8. Heures d'ouverture du secrötariat: 

Du lundi au vendredi de 10.00 ä 12.00 h 

lundi, mercredi, jeudi de 14.00 ä 16.00 h 

9. Tarif des cours 

920.-

 

Les frais pour l'examen "DSH": Pour l'examen "DSH" (apräs 
Cl) il faut payer 100,-€ 

Numero du compte bancaire: 
Titulaire: 
Erzdiözese Freiburg - Sprachenkolleg 
IBAN: DE77680501010002289702 
Swift-Bic: FRSPDE66XXX 
Banque: Sparkasse Freiburg — Nördlicher Breisgau 

9. Comment s'inscrire: 

1.Vous nous renvoyezele formulaire d'inscription rempli (avec 
une photocopie de votre baccalaureat ou de votre diplöme uni-
versitaire deux ou trois mois avant le däbut du cours de votre 
choix. 

2. Si nous pouvons vous räserver une place dans le cours, vous 
recevrez une confirmation. Dans cette confirmation vous trouve-
rez la date limite de paiement pour les frais du cours. 

3.Dös räception de votre paiement, vous recevrez notre certificat 
d'immatriculation. 

4. Je vous prie de bien vouloir vous assurez que cette immatricu-
lation vous permet de demander un visa aupräs de l'ambassade 
allemande ou du consulat de votre pays d'origine. (demander 
un visa d'etudiant pour cours de langueD. Vous y recevrez 
ögalement les informations valables pour votre pays et vous 
saurez quels documents vous seront näcessaires pour demander 
le visa. 
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