L’allemand langue étrangère
Contact
Par téléphone au 0842 843 844: nous vous assisterons à trouver le cours qui vous convient.
Consultation d'inscription: dans le cadre personnel d'une consultation avec un/une enseignant/e
expérimenté/e, vous pourrez clarifier vos besoins, identifier votre niveau et trouver un cours
adéquat pour vous. Veuillez trouver le dates sur notre site Web.
Conseils personnalisés: Passez nous voir, pour des détails d'inscription et pour le test d'évaluation
d'entrée.
Nos heures d'ouverture: De lundi à vendredi 8:00–18:00
Notre Adresse: Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich (7 minutes de Bahnhof Stadelhofen)
Tram 2 et 4 jusqu'à l'arrêt «Feldeggstrasse»
Plan d'accès: g.co/maps/4e46y

Les types de cours
Type de cours

Niveau

Cours en alphabétisation-& de base

Prix CHF
590.– á 890.–

Standard- & à Diplômes

A1 – C2

390.– á 2100.–

Cours destinés spécifiquement aux apprenti-e-s

A2 – C2

520.–

Rédaction de textes & de grammaire

A2 – C2

540.– á 810.–

Conversation & prononciation

A2 – C2

250.– á 810.–

FAQ – foire aux questions
Quels sont les cours proposés?
A côté des cours mentionnés ci-dessus l'EB Zurich offre tout un éventail de cours spécialisés tels que des
cours en alphabétisation, rédaction de textes ou conversation, des cours de grammaire, de prononciation,
Allemand pour les professions de la santé, Allemand pour les profession de gestion d'immeuble.
Quels sont les différents niveaux?
Les niveaux de nos cours de langue correspondent à ceux du Cadre européen commun de référence pour
les langues (CECR). Une fois terminé un niveau, vous aurez acquis les qualifications décrites dans ce cadre
de référence. Example: A la fin du cours «Deutsch A2 Tages-Intensiv 3/3» (Niveau 3 de 3) ou à la fin du
cours «Deutsch B1 Kurzkurs 3/3» (Niveau 3 de 3) vous aurez accompli le niveau B1.
– Niveau de langue A1-C2 (PDF)
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Comment trouver un cours qui me convient?
Le test d'entrée EB vous permet à vous auto-évaluer et identifier le niveau actuel de vos connaissances.
Vous pouvez passer ce test comfortablement depuis chez vous en ligne sur notre site Web ou dans nos
locaux à la Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich.
– Test d’évaluation Allemand A1 (PDF)
– Test d’évaluation Allemand A2 (PDF)
– Test d’évaluation Allemand B1 (PDF)
– Test d’évaluation Allemand B2 (PDF)
– Test d'évaluation Allemand C1/C2 (PDF)
Quel sont les diplômes ou certificats officiels que l'EB Zürich me permet de préparer?
Les cours de l'EB Zürich préparent à tous les certificats officiels de la langue allemande:
− ÖSD Zertifikat A1
− ÖSD Zertifikat A2
− ÖSD Zertifikat B1
− ÖSD Zertifikat B2
− Goethe-Zertifikat C1
− Goethe-Zertifikat C2
Où et quand les examens finaux ont-ils lieu?
EB Zürich est un des centres d' examination ÖSD accrédités pour les niveaux A1 à B2. Les examens
«Goethe-Zertifikat C1 et C2» ont lieu en externe.
Comment puis-je m'inscrire à un cours?
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site Web www.eb-zuerich.ch ou directement au guichet
d'administration aux quartiers généraux du BiZE Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich.
Combien de temps dure une leçon?
Une leçon dure 45 minutes.
Les manuels sont-ils compris dans le prix du cours?
Non, les manuels ne sont pas compris dans le prix des cours.
Où ont lieu les cours?
Les cours de la EB Zürich ont lieu à quatre diverses locations dans Zurich:
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE: Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich (près de la gare Stadelhofen)
Altstetten: Max-Högger-Strasse 2, 8048 Zürich (près de la gare d'Altstetten)
Technopark Haus Darwin: Technoparkstrasse, 8005 Zürich (près de la gare Hardbrücke)
Schulhaus Lagerstrasse: Lagerstrasse 55, 8004 Zürich (près de la gare pricipale HB Zürich)
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