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Friedrichstraße 194-199,
Bahnhof
• 20 salles de classe
modernes dans la «Haus Friedrichstadt» classée monument historique
• Laboratoire d’ordinateur et de langue, wifi gratuit dans
tout le bâtiment
• Distributeur de cafés, de snacks et de boissons
• Bibliothèque pour élève et salle de pause
• Accès sans barrières: entrée séparée, ascenseur, WC
accessible aux handicapés
• Gendarmenmarkt, Porte de Brandebourg, Checkpoint
Charlie, Potsdamer Platz à proximité
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Notre école en un coup d’œil
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Centre politique et culturel de l’Allemagne
Berlin est la plus
grande et de loin
la plus fascinante
ville d’Allemagne .

Skyline de Berlin. Au centre de la photo der le Rote Rathaus (année de
construction : 1869), siège du sénat berlinois et du maire-gouverneur de
Berlin, à l’arrière plan le Fernsehturm de Berlin (année de construction: 1969).
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Depuis la chute du Rideau de Fer et après avoir surmonté
l’épreuve d’être divisée par le Mur de Berlin, cette métropole
a connu un véritable enrichissement architectural et culturel
pour être la réincarnation par excellence d’une grande ville de
renommée internationale du XXIème siècle sans pour autant
renier son histoire mouvementée. La coupole du Reichstag
reconstruite en acier et en verre ainsi que les centres commerciaux postmodernes reflètent les opulents édifices historiques de
l’époque impériale à côté de monuments et mémoriaux d’aprèsguerre. Le respect pour la tradition cosmopolite trouve sa plus
belle expression à travers le nouveau palais urbain prussien:
à partir de 2019, un lieu de rencontre pour toutes les cultures et
nations prendra place derrière les façades historiques du Forum
Humboldt très moderne. Le milieu créatif ainsi que le milieu
de startup du pays puisent leur inspiration dans cette richesse
contrastive; depuis 2006, la ville porte le titre honorifique «UNESCO City of Design».
Plus de 150 salles de concert et de théâtre, trois opéras qui
peuvent d’être joués simultanément à la fois, 200 musées et
collections d’objets d’art ainsi que 440 galeries d’art, faisant
l’éloge des œuvres de 6000 artistes contemporains, se livrent
une concurrence avec quelques clubs de nuit les plus réputés
dans le monde entier, tel que le Berghain ou Prince Charles, pour
la faveur de 12 millions de spectateurs venant chaque année des
quatre coins du monde. La Berlinale relativement récente dispute déjà, avec ses 300 salles de cinéma, le rang des festivals
européens ancestraux comme ceux de Vénise et Cannes pour
attirer le public du grand écran.
Les grands amateurs de musique peuvent choisir entre quelquesuns des meilleurs orchestres symphoniques et des meilleures chorales du monde. L’île aux Musées de Berlin avec
ses cinq bâtiments monumentaux n’est pas seulement classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais est aussi le centre de
la plus célèbre. Nuit européenne des musées, créée en 1997
ici à Berlin et maintes fois copiée dans le monde entier. Berlin
vous fera aussi passer des nuits blanches inoubliables avec son
grand choix de bars, de cafés et de restaurants: il n’y a simplement pas d’heure de fermeture. Presque 5000 restaurants, 1100
bars, innombrables «Spätis» et des kebabs plus nombreux qu’à
Istanbul vous attirent et séduisent jusqu’à l’aube dans les divers
quartiers culturels («Kieze»). Pendant les fêtes de fin d’année,
Berlin réunit plus de marchés de Noël que n’importe quelle autre
métropole européenne (rien qu’en 2016 il y en avait 80), pour
qu’ensuite un million de personnes participent à la plus grande
fête de la Saint-Sylvestre du continent européen pour célébrer entre la «Siegessäule» et la porte de Brandebourg le passage du Nouvel An.
De jour, la capitale allemande se présente sous les traits
d’une ville de science par excellence. Ses 38 universités et
grandes écoles - parmi lesquelles se trouvent plusieurs facultés
d’art, de design et de musique ayant une excellente renommée
en Allemagne - attirent actuellement plus d’étudiants que les
autres Länder fédéraux.
Au semestre d’hiver 2016/2017, plus de 180 000 étudiants s’y
étaient inscrits. Aussi bien l’Université Humboldt de Berlin (fondée en 1810/11), jouissant d’une grande notoriété, que l’Université Libre de Berlin, qui s’est distinguée pour le concept d’avenir
d’ «International Network University», ont pu, pour la troisième
fois consécutive, garder le statut d’université d’élite allemande.
La faculté de médecine «Charité» est la plus grande d’Europe.
La Bibliothèque de l’Etat de Berlin qui abrite plus de 10 millions
d’ouvrages imprimés est la plus grande bibliothèque universitaire scientifique dans les pays germanophones.
Berlin n’est pas seulement la deuxième plus grande ville
de l’Union Européenne (neuf fois plus grand que Paris),
mais elle est aussi en même temps la ville la plus verte. Les
espaces verts, les surfaces boisées et les plans d’eau couvrent
un tiers de sa superficie globale. Près de 440 000 arbres bordant les rues de Berlin, 29 000 hectares de forêts à l’intérieur de
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la ville, d’innombrables parcs et de jardins publics - comme le
Jardin Zoologique de Berlin et le Jardin Botanique de Dahlem ont le dessein de ressourcer leurs visiteurs avec de «l’air berlinois». Les forêts de Grunewald et Spreewald, deux aires protégées et paradisiaques dans les environs de Berlin, invitent à
faire des randonnées, du camping, de la baignade et des promenades en bateau. Les deux aéroports de Tegel et Schönefeld
desservent sans problèmes les connexions internationales tout
comme de nombreuses lignes d’autocars longue distance (ZOB)
bon marché assurent régulièrement les liaisons européennes.
Calendrier d’évènements de Berlin 2018 (Extrait)
16.-19.01.

Fashion Week de Berlin (des salons et expositions importants et
internationaux)

19.-28.01.

Semaine verte internationale de Berlin (plus grand salon pour
l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture)

18.-21.01.

Ultraschall - Festival pour de la nouvelle musique
(line-Up des meilleurs artistes du monde pour la nouvelle musique)

25.-30.01.

Six Days Berlin. 107. Six jours de Berlin (célèbre course cycliste
internationale)

31.01.-04.02.

Snooker: Championnat allemand

31.01.-04.02.

Transmediale (Festival de Multimedia et d’art)

15.-25.02.

Festival international du film de Berlin ("Berlinale")

23.02.-04.03.

eat! berlin (Festival de gourmets)

07.-11.03.

ITB (salon international du tourisme, le plus grand salon de voyage
du monde)

24.03.

Membre des « Wiener Philharmoniker » invité à Berlin (Dir. Daniel
Barenboim)

16.-25.03.

MaerzMusik - Festival pour la nouvelle musique

08.04.

38. Semi-marathon de Berlin (pour coureurs et rollers)

10.03.-18.04.

da! Architecture à et de Berlin

24.03.-02.04.

Festtage de l’opéra national der Berlin
(Festival de musique classique composé de personnalité
prestigieuses et connues sous la direction de D. Barenboim)

25.04.-29.04.

ILA Berlin Air Show

08.-12.05.

XJazz - Festival de jazz de Berlin

19.05.

DFB Pokalfinale (Finale de Coupe d’Allemagne de Football)

18.-25.04.

achtung berlin - new berlin film award

18.-21.05.

Carnaval des cultures (une fête de rue toute en couleurs avec
beaucoup de défilés et de la musique)

04.-20.05.

Berliner Theatertreffen (dix grands moments de mises en scène
de l’actuelle saison théâtrale)

09.06.

Longue Nuit des Sciences (aperçus passionnants dans des
laboratoires, des archives, des bibliothèques et des auditoriums)

21.06.

Fête de la Musique (Festival de musique de rue pour les amateurs
de musique et pour les professionnels du monde entier)

03.-06.07.

Berlin Fashion Week: été
(salons et défilés internationaux et de classe mondiale)

09.06.-09.09.

Berlin Biennale (Exposition d’art regional et international)

05.-09.07.

Classic Open Air

21.07.

Nuit botanique (Fête des lumières et de la musique au jardin
botanique)

07.-12.08.

Championnat d’Europe d’athlétisme 2018

18.08.

Nuit européenne des musées

Septembre

Festspiel de Berlin Berlin (Festival pour la nouvelle saison de concert
de Berlin)

01.-30.09.

IFA – Salon international de la radiodiffusion (nouveautés de l’électronique de communication et de loisir)

10.09.

Journée du monument ouvert (Aperçus inhabituels dans des sites
historiques)

03.10.

Festivité du 28. Jour de la Réunification de l’Allemagne

Novembre

Fête de jazz Berlin

26.11.-26.12.

Saison des marchés de Noël

31.12.

Fête de la Saint-Sylvestre à la porte de Brandenbourg

Dates sous réserve

H Recommandation de la rédaction
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F+U Academy of Languages Berlin

L’Oberbaumbrücke (pont) relie les deux
quartiers Kreuzberg et Friedrichshain

L’une des plus belles places d’Allemagne: Le Gendarmenmarkt

Bien plus qu’une école de langues

Nos avantages éloquents

Le groupe F+U compte parmi l’un des plus grands établissements privés d’Allemagne proposant une large gamme de formations et de cursus et est implanté dans toute l’Allemagne
ainsi qu’en Europe. De plus, le groupe maintient ses relations
par des coopérations dans le monde entier avec des institutions
publiques et privées. La F+U étend à Berlin entre autres son activi-té dans les secteurs de la formation continue et formation professionnelle tout comme dans les reconversions commerciales
et de qualifications.
Les modèles couronnés de succès des études de Bachelor en
système dual et les récentes filières de Master en système dual,
par correspondance et en formation continue à l’école supérieure pour l’économie, la technique et la culture (hwtk) proposent à de jeunes personnes, depuis des années, des formations de plus en plus orientées vers des étudiants internationaux
et basées sur la pratique et depuis peu aussi en anglais.
Depuis 2013, la F+U Academy of Languages Berlin complète
et élargit la gamme d’enseignements universitaires par des
cours de langues et des cours d’informatique adaptés au marché international. Ainsi, la F+U Academy of Languages Berlin
perpétue une tradition qui a vu le jour en 1980 à Heidelberg, la
ville romantique située le long du Neckar. La maison-mère de
toutes les écoles de langues de la F+U, l’Academy of Languages
F+U Heidelberg compte aujourd’hui parmi les plus grandes et
les meilleures écoles de langues en Allemagne. Chaque année,
plus de 10.000 élèves, venant de plus de 100 pays différents,
viennent assister à des cours de langues ou passer des examens à Heidelberg.
Ce réseau innovateur relié par l’expérience de l’enseignement et la compétence de l’enseignement font de l’école de
langues de Berlin F+U le lieu idéal pour que les étudiants étrangers y apprennent la langue de Goethe à un niveau universitaire
ou se préparent avec l’aide de notre International Prep School
à la «Feststellungsprüfung» (examen préparatoire d’entrée à
l’école supérieure). Naturellement, les personnes domiciliées en
Allemagne peuvent également y améliorer voire approfondir leur
connaissance dans les langues étrangères comme par exemple
l’anglais commercial ou se préparer à l’examen TOEFL®.
Des entreprises et des représentations diplomatiques ont
de plus en plus recours à nos cours flexibles ayant lieu à l’extérieur de l’école Academy of Languages (Inhouse-Training).

• Ecole située en plein centre: Position centrale et correspondances idéales en utilisant les transports en commun. La station de métro «Stadtmitte» se trouve directement en face de
l’entrée de l’école. Gendarmenmarkt, porte de Brandebourg,
Check-point Charlie, Potsdamer Platz et deux des centres
commerciaux les plus prisés de Berlin (Galeries Lafayette, Mall
of Berlin) se trouvent à proximité immédiate de l’école. Des
salles de cours accueillantes et agréables sont situées dans le
bâtiment historique «Friedrichstadt» (cf. p. 3). Ecole sans barrière, toilettes accessibles aux handicapés, ascenseur séparé
et accessible. Plusieurs parkings se situent dans les alentours
de notre établissement.
• Expériences de longue date dans l’enseignement des langues, la préparation ciblée aux examens, cours en entreprise,
Erasmus+ programmes et dans a médiation de séjours linguistiques; école professionnelle dans les métiers des langues
étrangères reconnue par l’Etat à Heidelberg.
• Compétence d’enseignement très diversifié: Le groupe
F+U possède une école supérieure pour l’économie, la technique et la culture (hwtk), des écoles bilingues (école primaire,
lycée), un collège, un internat international et plusieurs écoles
spécialisées avec des orientations professionnelles et linguistiques. Depuis septembre 2017 la F+U propose aussi le baccalauréat international (BI) pour des élèves internationaux.
• Centre d’examen pour TOEFL©, TestDaF, telc,
TOEIC© entre autres. Depuis 2017, nous avons
l’autorisation de nous appeler aussi telc Centre de compétence.
• La F+U est adhérente et partenaire des établissements suivants: FaDaF (Fachschaft Deutsch als Fremdsprache); VDP
(Bundesverband deutscher Privatschulen); Eurohodip (European Hotel Diploma); DRV - Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalter Verband; Olympiastützpunkt Rhein-Neckar e.V.;
Deutsches Jugendherbergswerk entre autres.
• Nos cours de langues sont assurés toute l’année.
• Atmosphère internationale et tandems linguistiques gratuits avec des élèves venant de plus de 100 pays différents
et avec des étudiants allemands de l’école supérieure (hwtk).
• Lessons on Tour Programm: Un changement d’école entre
Heidelberg et Berlin est simple et possible à tout moment grâce
au programme identique des cours de langue.
• Offre exclusive de chambres dans les résidences de la F+U,
les appartements privés, les familles d’accueil et dans un hôtel
pour étudiants F+U Hostel Academy of Berlin (équipement : télévision, Wifi, salle de bains privée; Plan: près de la Potsdamer
Platz, à seulement 4 stations de l’école). Médiation d’hébergements individuels (locations de vacances, chambre d’hôtel) sur
demande.
• Bon Rapport qualité-prix.
• Nous nous engageons en faveur de la qualité: Un système
de management de la qualité (DIN EN ISO 9001:2008) certifie
et vérifie régulièrement les standards de qualité.

Notre école de langues de Berlin fait depuis
janvier 2017 fonction de International Office
pour l’école supérieure pour l’économie, la technique et la culture (hwtk). Ainsi, nous pouvons
accompagner pendant tout le processus de candidature les candidats d’université internationaux et leur donner de
première main des suggestions et des conseils précieux et cela
même déjà pendant leur cours de langues.

Quelques distinctions
La Siegessäule de Berlin (année de construction: 1873) autrefois
monument de guerre des victoires prussiennes sur le Danemark,
l’Autriche et sur la France, aujourd’hui plate-forme panoramique
pacifique qui s’élève au centre du plus grand parc de Berlin (Tiergarten) et avec vue sur le Château Bellevue (résidence officielle du
président fédéral allemand). La statue dorée de Viktoria, la déesse de
la victoire, est appelée populairement et ironiquement «Gold-Esel»
(«L’âne doré»)
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Winner 2017

Le plus célèbre poste de frontière entre l’Allemagne de l’est
et de l’ouest (1961-1990): Checkpoint Charlie

www.fuu-berlin-languages.eu

German Language
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Informations générales et règlements
Programme culturel et activités de loisirs

Ecole et cours

Changement de cours et résiliation

La F+U propose un programme culturel et de loisirs très varié
au moins une fois par semaine tout au long de l’année, pendant la saison estivale (juillet et août) au moins deux fois par
semaine: Visites dans le centre de Berlin (gratuit); table des habitués (gratuit); tours en vélo en visitant les plus beaux quartiers
de Berlin (gratuit); promenades en bateau le long de la Spree;
visites du Bundestag; visites de musées et de concerts; activités
sportives (p.ex: escalade, tour en canoë dans le Spreewald entre
autres); visites d’entreprises; «ateliers l’après-midi»: phonétique,
élaboration d’un mémoire scientifique à l’université, candidatures
à l’université (p.ex. avec Uni-Assist) entretien d’embauche et entretien pour l’oral d’un examen; excursions d’une demi-journée
ou d’une journée entière en Pologne, à Potsdam, à Leipzig, à
Hambourg, à Dresde et bien plus encore. Le nombre minimum
de participants, les frais de participation et le délai d’inscription
s’orientent selon le type de l’activité.

• Horaires d’ouverture de l’école: lundi et jeudi: 08h00-20h00;
mardi, mercredi, vendredi: 08h00-18h00; samedi et dimanche:
sur demande.
• Nos cours de langue sont centrés sur la profession ou préparent à des études et conduisent à l’acquisition d’un diplôme
de langue reconnu internationalement.
• Nos cours sont tenus par des professeurs expérimentés et
très compétents.
• Une heure de cours (h. de cours) correspond à 45 minutes.
• Age minimum (cours en groupe): 16 ans. Des exceptions
peuvent être accordées sur demande.
• L’effectif de classe: voir les descriptions de cours respectifs.
• Garantie que tous les cours exposés et confirmés dans la
brochure seront assurés même lorsque le nombre minimum de participants (4 personnes) n’a pas été atteint. Le
nombre d’heures de cours est réduit dès lors de 25% (deux ou
trois participants) ou de 50% (un participant). Comme compensation, un autre cours en groupe peut être suivi.
• Jours fériés: 01/01, 30/03, 02/04, 01/05, 10/05, 21/05,
03/10/2018. La leçon perdue en raison de jours fériés - demande requise par écrit au plus tard la veille du jour férié à
14h30 - sera compensée à la fin du cours ou par une participation d’un cours modulaire ou du soir. Une leçon d’un cours du
soir ou d’un cours particulier est automatiquement rattrapée,
une de-mande n’est pas nécessaire.
• Vacances scolaires: 24/12 - 28/12/2018; pour ces jours-là, une
demande de congés n’est pas à solliciter. La durée de cours
payée sera automatiquement prolongée pour une semaine.
Veuillez ne pas oublier de prolonger éventuellement le loyer de
votre chambre F+U. Cours particulier sur demande possible.
• «Vacances/congés»: Les participants ont la possibilité de
poser leurs jours de vacances individuellement. Le cours
sera prolongé suivant le nombre de jours de vacances pris.
Demande requise par écrit uniquement à l’adresse suivante:
languages.berlin@fuu.de
-- Cours intensifs: pour chaque cours trimestriel (12 semaines)
jusqu’à deux semaines (du lundi au vendredi) de «vacances/
congés»; Demande requise par écrit au plus tard jeudi 16h00
avant le début des «vacances/congés».
-- Cours du soir: pas de limite du nombre de vacances/congés.
Demande requise au plus tard 14h30 du jour du cours.
-- Cours particulier, cours en petits groupes clos, cours en
entreprise: Pour annuler gratuitement un cours: Demande
requise par écrit au plus tard la veille du cours avant 16h00.
• Cours principal: Différenciation du cours selon les différents
niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues (cf. p. 8). Le cours est conçu sur la base des différents
domaines de compétence de la langue standard (aptitudes à
lire, à écouter et à comprendre, à écrire et à parler). Pour les
cours d’allemand à partir de la moitié du niveau B2, un atelier
de préparation spécifique aux examens est proposé à côté de
la transmission de la langue standard.
• Cours modulaire: L’accent sera mis sur les compétences linguistiques spécifiques (grammaire, conversation). Les cours
modulaires peuvent compléter et approfondir les connaissances apprises dans le cours principal ou en cas de connaissances préalables, les modules peuvent aussi être suivis
comme cours de langue autonome. Un changement entre les
différents modules est possible.
• Centre d’examen international: Vous pouvez passer ces
examens suivants reconnus dans le monde entier dans notre
établissement: TOEFL©, TestDaF, telc, TOEIC©, entre autres.

• Un changement de classe ou de module est possible. Demande requise par écrit auprès du secrétariat au plus tard jeudi
16h00 précédent semaine dans laquelle le changement aura
lieu.
• Changement d’école de langues F+U: Si vous n’avez pas
demandé de changement avant le début du cours, un changement d’école à F+U Heidelberg s’élève à 100 €. La demande de
changement d’école est à effectuer au moins deux semaines
auparavant.
• Une résiliation gratuite du cours est possible deux semaines
avant le début du cours, après cette échéance, nous facturerons des frais d’annulation/résiliation: une semaine avant le début du cours: 50 €; le vendredi au plus tard 12 h précédant le
début du cours: 100 €; après ce délai, mais avant le début du
cours: frais d’inscription plus les frais des cours pour une semaine ou pour un mois (pour les cours du soir) ou dans le cas
d’un cours particulier frais de deux heures de cours particulier.
• Après le début du cours, une résiliation du cours ou une
réduction de cours est seulement possible dans des cas prescrits et fixés par la loi (cf. nos stipulations contractuelles générales).
• Résiliation d’une chambre louée à la F+U possible avec un
préavis de quatre semaines (cf. autres règlements à la p.15 et
nos stipulations contractuelles générales).

Plus d’exemples à la page 17.

Projection de film et de lumière à la rive du Reichstag
lors du jour de la Réunification de l’Allemagne (3 octobre)

La cathédrale de Berlin (année de construction: 1894-1905), dont
l’histoire remonte jusqu’au Moyen-Age, est la plus grande église de
Berlin et l’emblème le plus représentatif de l’île aux Musées.
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Danser et faire la fête à la plage de la Spree en face de l’île des Musées

www.fuu-berlin-languages.eu

www.fuu-languages.eu

Frais et réductions
• Frais d’inscription (à verser en une seule fois): 35 € (ours en
groupe à partir de trois personnes: 20 € / personne, à partir de
cinq personnes: 15 € / personne).
• Réduction familiale (frères et sœurs, parents): 5% par personne sur les frais de cours.
• Les réductions de prix indiquées dans la liste des tarifs pour
de plus grandes unités de cours ne peuvent être accordées que
par un paiement anticipé.
• Sauf indication contraire, les frais de cours s’appliquent par
personne, le loyer par chambre/ appartement.
• Manuels de cours: Manuel de cours d’allemand environ 35 €
par niveau (livre de cours et d’activité), manuel de cours d’anglais environ 55 € par niveau (livre de cours et d’activité). Les
manuels peuvent être loués sur présentation d’une caution et
de frais de location.
• Prestations gratuites: Tests d’évaluation, tests intermédiaires, accès Internet (wifi) à l’école, certificat de participation
(à obtenir lors du dernier jour de cours à l’école), attestations
pour l’administration, carte d’étudiant, médiation de tandems
lingu-istiques, diverses activités de loisir (voir ci-dessous).
• Les prix et les prestations sont en vigueur jusqu’à la parution
d’une nouvelle liste de tarifs. Sous réserve d’errata et omissions.
• Les listes de prix des versions allemande et anglaise font
foi par rapport à la version française. Toutes les autres traduc-tions sont à titre informatif.
• En tant qu’institution de formation d’utilité publique, la F+U
est dans la plupart des cas exempte de T.V.A pour ses prestations.

Vous trouverez des annonces actuelles
d’activités sur nos affiches dans l’école
ou en ligne sur: news.fuu-languages.berlin
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Niveaux du cadre

Centre d’examen international

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Important: Pas toutes les écoles de langues de l’Academy of Languages offrent l’opportunité à nos participants de passer sur place tous les examens proposés ci-dessous. Nous sommes à votre entière disposition afin de vous informer des places disponibles dans un institut et des démarches
à entreprendre pour une inscription.

CECRL Niveaux

A1

A2

B1

B2

C1

C2

H. de
cours
par niveau

Certificats de langues1
Allemand

Chinois, français, italien,
russe, espagnol, japonais

Start
Allemand 1

Français A1,
Italiano A1, Russian A1,
Diploma de Español A1

160

Anglais A2,
LCCI-Preliminary 2,
TOEIC® 120-2252

Start
Allemand 2

Français A2,
Italiano A2, Russian A2,
Diploma de Español A2

160

Anglais B1, B1
Business, LCCI-1,
TOEIC® 226-5502,
TOEFL® 57-86

Certificat
Allemand, Test
d’allemand pour
immigrants

Français B1, Italiano B1,
Russisch B1, Diploma de
Español Inicial B1

160

Anglais B2, B2
Business, LCCI-2,
TOEIC® 551-7852,
TOEFL® 87-109

Allemand B2, B2
profession, B1/B2
soins, TestDaF
3 (B2.1-B2.2),
DSH 1

Français B2, Italiano B2,
Russisch B2, Diploma de
Español Intermedio B2

Assistant(e) bilingue,
secrétaire européen(ne) assistant(e)
commercial(e)
international(e)
Anglais C1, LCCI-3,
TOEIC® 786-9452,
TOEFL® 110-120

Allemand C1,
C1 Université,
C1 profession,
B2/C1 médecine, TestDaF
4 (B2.2-C1.1),
TestDaF 5
(C1.1-C1.2),
DSH 2

Assistant(e) bilingue,
secrétaire européen(ne),
assistant(e) commercial(e)
international(e, Français
C1, Diploma de Español
Superior C1

DSH 3,
Allemand C2

Traducteur/ traductrice,
Francais C2,
Diploma de Español
Superior C2

160

160+

400

Anglais
Anglais A1,
LCCI-Preliminary 1,
TOEIC® 10-1201

Traducteur/ traductrice, Anglais C2,
LCCI-4, TOEIC®
946-9902

Durée de cursus
(par niveau)

La durée de
cursus dépend
de l’intensité du
cours réservé
Cours intensifs:
A1-B2: par niveau
7à 8 semaines;
C1 et C2: au
moins 8 semaines.
Cours du soir:
environ 4 à 8
mois.
Cours particulier:
Le nombre
d’heures de cours
nécessaire pour
acquérir un niveau
diminue d’environ
50%.

Examen

Niveau
introductif

A1

Niveau
intermédaire

A2

Niveau seuil

Langue(s)
Allemand

Nécessaire pour l’inscription dans les
universités allemandes. (équivalent
au DSH et TELC C1 équivalent pour
l’école supérieure).

20/02; 26/04; 23/05; 19/07;
20/09; 13/11

telc
The European
Language Certificates

Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien,
Russe entre autres

Apporte la preuve de connais-sances
linguistiques (A1-C2).

Inscription six semaines au moins
avant l’examen.
Pour toute inscription dans un délai
plus court: supplément. Cf. dates
ci-dessous3

Allemand

L’examen s’adresse à des adultes
souhaitant faire leurs études dans une
école supérieure allemande.(équivalent
au DSH et au TestDaF).

Inscription six semaines au moins
avant l’examen.
Pour toute inscription dans un délai
plus court: supplément. Cf. dates
ci-dessous3

telc
B1/B2 soins et
B2/C1 médecine

Allemand

Les examens apportent la preuve des
compétence linguistiques spécialisées
par des instituts médicaux et par les
autorités de de reconnaissance.

Inscription six semaines au moins
avant l’examen.
Pour toute inscription dans un délai
plus court: supplément. Cf. dates
ci-dessous2

TestAS
Test for Academic
Studies

Allemand et Anglais

Un outil de sélection pour les études
supérieures pour les étudiants étrangers, pas encore obligatoire.

27/02; 21/04; 27/10

onSET

Allemand/Anglais

Test Internet (A2-C1), résultats disponibles dans le monde entier à tout
moment.

Inscription dates: cf. ci-dessous2

Test WiDaF®
(Test Deutsch als
Fremdsprache in
der Wirtschaft)

Allemand

Test d’allemand standardisé et centré
sur la profession(A2-C2).

Dates: cf. ci-dessous2
Inscription: une semaine avant
l’examen

TOEFL®

Anglais

Apporte la preuve d’admission
pour les études supérieures
surtout pour les filières BA, MA, B.Sc,
B. Ang, M.Sc, MBA.

Plusieurs fois dans l’année.

B1

B2

Niveau autonome

Niveau maîtrise

C1

C2

Tous les certificats de langues peuvent être passés à la F+U Academy of Languages ou dans une de nos
institutions partenaires.
²Les résultats mentionnés se basent sur l’examen TOEIC® compétences linguistiques «Listening & Reading».
1

TOEIC®

Anglais

Test d’anglais le plus employé pour la
profession.

Listening & Reading: dates: sur
demande; Inscription: une semaine
avant l’examen.
Speaking & Writing: Dates: chaque
1er et 3ème mercredi du mois; Inscription: deux semaines avant l’examen

Tarifs1
195 €
180 €

(supplément pour une
publication express du
résultat et sur demande
pour une date d’examen
individuelle)

Examen individuel:
180 €
Examen par groupe:
120 € par participant (minimum 10
participants)
€ 180

(supplément pour une
publication express du
résultat et sur demande
pour une date d’examen
individuelle)

110 €
20 €
(minimum 5 participants)
180 €

245 US $
Respectivement
180 €

(supplément pour une
publication express du
résultat et sur demande
pour une date d’examen
individuelle)

CECRL Niveaux

Ecouter

A1

Peut comprendre des phrases
simples.

Peut comprendre des phrases Peut communiquer de façon
simples.
simple.

Peut écrire une carte postale
courte et simple.

LCCI - London
Chamber of Commerce and Industry

Anglais

Test pour l’anglais pour la profession.

12 et 13/03; 9 et 19/04; 11 et 12/06;
12 et 13/11.

à partir de 135 €

A2

Peut comprendre et saisir
l‘essentiel d‘annonces et de
messages simples et clairs.

Peut lire des textes courts
et simples (p.ex. des lettres
personnelles).

Peut communiquer lors de tâches
simples et habituelles.

Peut écrire des notes et messages simples et courts. Peut
écrire une lettre personnelle
très simple.

DELE
Diploma de Español
como Lengua
Extranjera

Espagnol

Le certificat «Diploma Superior» permet l’inscription dans les universités
espagnoles.

Avril, mai, octobre, novembre
La F+U Tenerife prépare aux examens DELE (B1-C2) à l’Universidad
de La Laguna.

à partir de 160 €

Peut comprendre les points
essentiels s’il s’agit de sujets
familiers concernant le travail,
l’école, les loisirs etc.

Peut comprendre des textes
rédigés essentiellement dans
une langue courante.

Peut prendre part à des conversations sur des sujets familiers
ou d’intérêt personnel ou qui
concernant la vie quotidienne
(p.ex. famille, loisirs, travail).

Peut écrire un texte simple
et cohérent sur des sujets
familiers.

Assistant(e)
bilingue, trilingue

Allemand, anglais, espagnol, français, japonais,
chinois, russe entre autres

Secrétaire
européen(ne)

Anglais, espagnol, français

B2

Peut comprendre des conférences, et la plupart des émissions de radio et de télévision.

Peut lire des articles et des
rapports et des textes littéraires en prose.

Peut participer activement, spontanément et avec aisance à une
conversation.

Peut écrire des textes détaillés
sur une grande gamme de
sujets relatifs à ses intérêts.

Assistant(e)
commercial(e)
international(e)

Anglais, espagnol, français
+ japonais ou russe ou
chinois

Traducteur/
traductrice

Anglais, espagnol,
français entre autres

C1

Peut comprendre sans grand
effort des longs discours et des
émissions de télévision.

Peut comprendre des textes
spécialisés et des textes
littéraires.

Peut s’exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.

Peut s’exprimer dans un texte
clair et bien structuré et développer son point de vue.

ECDL
European Computer
Driving Licence

Informatique

Certificat attestant de bonnes
connaissances informatiques en sept
modules.

N’a aucune difficulté à comprendre le langage oral.

Peut lire sans effort tout type
de texte.

Peut participer sans effort à
toutes conversations ou discussions et est aussi très à l’aise
avec les expressions idiomatiques et les tournures courantes.

Peut écrire un texte clair, fluide
et stylistiquement adapté aux
circonstances.

Examens de langues de l’institut

Toutes les langues

150 € (avec certificat), régulièrement des remises exceptionnelles pour des élèves de la F+U déjà
inscrits. Examen possible tous les jeudis, inscription au moins une semaine avant la date d’examen.

B1

C2
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Dates d'examen 2018

TestDaF
Allemand langue
étrangère

telc
C1 pour l’école
supérieure

Niveau avancé

Description

Lire

S’exprimer

Ecrire

www.fuu-berlin-languages.eu

Reconnaissance d’Etat pour les langues anglais, français, japonais, russe,
chinois et espagnol.
Pour les autres langues, examen
devant la Chambre de Commerce et
d’Industrie (IHK). Renseignements complémentaires sur demande.

Début en mars et septembre pour
les langues suivantes: anglais, français, japonais et espagnol.

Cf. p. 25

Début en septembre pour
toutes les autres langues.

Inscription deux semaines avant
l’examen.

30 € par module
plus 50 € pour
une carte Skills

1
Prix actualisés en juillet 2017
²13/01; 10/02; 10/03; 14/04; 12/05; 09/06; 07/07; 11/08; 18/09; 06/10; 10/11; 08/12
3
18/01; 22/02; 22/03; 19/04; 17/05; 21/06; 19/07; 16/08; 20/09; 18/10; 22/11; 20/12

www.fuu-languages.eu
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Cours particulier

Cours du soir

Cours particulier, cours en petits groupes clos, cours en entreprise,
programme Business Premium

• Frais d’inscription (à verser en une seule fois): 35 € (cours en groupe à partir de trois personnes: 20 € / personne, à partir de 5 personnes: 15 € /
personne).
• Réduction familiale (frères et sœurs, parents): 5% par personne sur les frais de cours.
• Le cours perdu en raison des jours fériés sera rattrapé.
• Une réduction des frais de cours ne peux être accordée que pour un paiement anticipé d’au moins cinq mois.
• Plus d’informations à la page 9.

• Frais d’inscription (à verser en une seule fois): 35 € (cours en groupe à partir de trois personnes: 20 € / personne,
à partir de 5 personnes : 15 € / personne).
• Réduction familiale (frères et sœurs, parents): 5% par personne sur les frais de cours.
• Plus d’information à la page 9.
• Vos avantages:
-- Pas de frais d’inscription pour jusqu’à trois heures de cours d’essai (dans ce cas, vous réglerez les frais d’inscription
lors de la quatrième heure de cours).
-- Une annulation du cours est gratuite si vous nous en faites part par écrit (languages.berlin@fuu.de) la veille du cours à 16h
-- Horaires des cours: du lundi au vendredi: 08h00-20h00; cours le week-end possible sur demande contre un supplément.
-- Le déroulement et le contenu du cours peuvent être fixés selon vos souhaits.
-- Vous pouvez former gratuitement un tandem linguistique avec des participants apprenant l’allemand venant d’Angleterre, des Etats-Unis, du
Japon, de Chine, de France, d’Italie, de Russie, du Brésil, d’Espagne et de nombreuses autres nations. Il est aussi possible de former un tandem
linguistique avec des étudiants de notre école supérieure HWTK (cf. p.7).
• Cours dans de grands groupes: Nous pouvons vous soumettre une offre spéciale.
• Langues proposées: Allemand, anglais, arabe, brésilien, bulgare, chinois, croate, espagnol, français, grec, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tchèque, turc, ukrainien, (autres langues sur demande).
• Groupes de langues:
-- Groupe de langue I: Allemand, anglais, espagnol, français, italien, polonais, russe, turc.
-- Groupe de langue II: Bulgare, croate, grec, portugais (non brésilien), tchèque.
-- Groupe de langue III: toutes les autres langues.
• Spécialisation I: Economie, littérature, préparation à un examen, atelier de traduction.
• Spécialisation II: Médecine, profession du secteur sanitaire et social, technique, calcul de coûts et de performance, comptabilité entre autres
Cours particulier

Groupe de langue I

1

Groupe de langue II

Groupe de langue III

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

1-3 cours d’essai1

30 €

32 €

35 €

32 €

35 €

37 €

35 €

37 €

40 €

4-30 h. de cours

26 €

28 €

34 €

28 €

30 €

36 €

30 €

36 €

39 €

31-99 h. de cours

23 €

25 €

31 €

25 €

27 €

33 €

27 €

33 €

37 €

A partir de 100 h.
de cours

21 €

23 €

29 €

23 €

25 €

31 €

25 €

31 €

35 €

Cours Duo
(2 pers.)2

Groupe de langue I

Groupe de langue II

Spécialisation I

Spécialisation II

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

1-3 cours d’essai

35 €

37 €

40 €

37 €

40 €

42 €

40 €

42 €

45 €

4-30 h. de cours

30 €

32 €

38 €

32 €

34 €

40 €

34 €

40 €

44 €

31-99 h. de cours

27 €

29 €

35 €

29 €

31 €

37 €

31 €

37 €

41 €

A partir de 100 h.
de cours

25 €

27 €

33 €

27 €

29 €

35 €

29 €

35 €

39 €

Groupe de langue I

1

Groupe de langue II

Groupe de langue III

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

Standard

Spécialisation I

Spécialisation II

1-3 cours d’essai

40 €

29 €

45 €

29 €

45 €

47 €

45 €

47 €

50 €

4-30 h. de cours

36 €

38 €

44 €

38 €

40 €

46 €

40 €

46 €

49 €

31-99 h. de cours

33 €

35 €

41 €

35 €

37 €

43 €

37 €

43 €

47 €

A partir de 100 h.
de cours

31 €

33 €

39 €

33 €

35 €

41 €

35 €

41 €

45 €

Prix par mois

Niveau

H. de
cours/
mois

Participants

Jours de cours
18:30-20:00

1-4 mois

A partir
de 5 mois

1

Cours principal
Allemand
standard

Enseignement des différentes compétences linguistiques dans des
groupes homogènes, du niveau A1
au niveau C1.

16

4-15

lundi + jeudi

125 €

100 €

Tous les
lundis

2

Cours principal +
cours modulaire

Participation au cours modulaire
comme approfondissement de
compétences au cours principal.

24

4-15

lundi, mercredi +
jeudi

175 €

130 €

Tous les
lundis

3

Cours modulaire
grammaire/
conversation

Cours d’approfondissement avec
l’accent mis sur la grammaire (A1A2) ou sur la conversation (B1-C1).

8

4-15

mercredi

100 €

80 €

Tous les
mercredis

4

Cours intensif
Allemand
standard

Approfondissement au cours
principal et au cours modulaire
combinés avec un cours particulier,
à partir du niveau A1.

24 +
8 CP

4-15 +
CP

lundi, mercredi, jeudi
+ cours particulier
flexible

350 €

325 €

Tous les
lundis

N° du
cours

Désignation

Début du
cours1

Début pour les débutants sans aucune connaissance préalable: 05/02, 05/03, 03/04 (mardi), 07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11, 03/12.

Anglais

Groupe de langue III

Standard

Cours en petit
groupes (3-5)2

Allemand langue étrangère

1

N° du
cours

Désignation

Niveau

H. de
cours/
mois

Participants

Jours de cours
18:30-20:00

5

Cours principal
anglais standard

Enseignement des différentes
compétences lingu-istiques dans
des groupes homogènes, du niveau
A2 au niveau C1*.

8

4-10

6

Cours principal +
Cours modulaire

Participation au cours modulaire
comme approfondissement au
cours principal.

16

7

Cours modulaire
anglais standard

Cours d’approfondissement avec
l’accent mis sur la grammaire (A1A2) ou sur la conversation (B1-C1).

8

Cours intensif
anglais standard

Approfondissement au cours principal et au cours modulaire combinés
avec un cours particulier, à partir du
niveau A2*.

Prix par mois

Début du
cours1

1-4
mois

A partir
de 5 mois

lundi

80 €

60 €

Tous les
lundis

4-10

lundi + jeudi

130 €

110 €

Tous les
lundis

8

4-10

jeudi

100 €

80 €

Tous les
jeudis

16 +
16 CP

4-10

Lundi, jeudi + cours
particulier flexible

450 €

420 €

Tous les
lundis

Début pour les débutants sans aucune connaissance préalable: sur demande.

Pas de frais d’inscription.
Suivez le cours avec des amis ou des collègues au même niveau de langue et partagez vous les coûts.
Suppléments: cours le week-end: 30%; Inhouse-Training: 40% (cours ayant lieu à l’extérieur de l’école Academy of Languages, mais ayant lieu à
l’intérieur des zones tarifaires A/B de Berlin.); Inhouse-Training aux alentours de Berlin (à partir de la zone tarifaire C): 40% + frais de déplacement
( 0,70 € / km).

1
2

Programme Business Premium

Apte pour de nouveaux défis: Cours intensif, compact et poursuivant un but professionnel à tous les niveaux pour l’allemand, l’anglais, le chinois*
l’espagnol, le français, l’italien, le japonais*, le polonais et le russe. (*Chinois et japonais: supplément de 25%.)
1 participant

professeur

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

20 h. de cours/sem.

1-2

€ 560

€ 1000

€ 1500

€ 2000

30 h. de cours/sem.

2-3

€ 840

€ 1500

€ 2250

€ 2760

40 h. de cours/sem.

2-3

€ 1000

€ 2000

€ 2760

€ 3680

50 h. de cours/sem.

2-4

€ 1250

€ 2300

€ 3450

€ 4600

60 h. de cours/sem.

2-4

€ 1500

€ 2760

€ 4140

€ 5520

déjeuner

Examen de langues

Déjeuner
avec
professeur
en option:
50 € /
déjeuner

A la fin de votre cours compact Business Premium, vous
pouvez passer dans notre centre
d’examen et selon votre souhait,
un examen reconnu sur le plan
international (p.ex. telc, TOEFL®,
TestDaF, TOEIC®), tarifs entre
135 € et 220 €.
Sony-Center, Potsdamer Platz
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Cours intensifs

Offres pour groupe (toute l’année)

• Frais d’inscription (à verser en une seule fois): 35 € (cours en groupe à partir de trois personnes: 20 € / personne, à partir de 5 personnes : 15 € / personne).
• Réduction familiale (frères et sœurs, parents): 5% par personne sur les frais de cours.
• Une réduction des tarifs de cours ne peut être accordée que pour un paiement anticipé
d’au moins quatre ou douze semaines, les tarifs pour l’année académique doivent être réglés
dans leur totalité.
• Plus d’informations à la page 9.

Offres gratuites pour chef de groupe

Centre d’examen

Frais d’inscription: 15 € par participant; manuels de cours (deux livres + copies): 50 € par participant.
Une répartition en groupes internationaux est assurée pour l’allemand (A1-C1); pour l’anglais sur demande.

Début du cours: Tous les lundis de l’année; débutants sans aucune connaissance préalable:
02/01 (mardi), 05/02/, 05/03, 03/04 (mardi), 07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11, 03/12.
H. de
cours /
sem.

Participants

Durée de cours flexible
(Tarifs par semaine)

Année académique
(Tarifs par cours)

Désignation
de cours

Description
du cours

Cours principal
allemand standard ou préparation à l’examen
(TestDaF / telc
C1 université)1

Enseignement des
différentes compétences
linguistiques dans des
groupes homogènes, du
niveau A1 au niveau C2;
à partir du niveau B2.2
préparation à l’examen
ou allemand standard.

20

t

Cours principal +
cours modulaire

Participation au cours
modulaire I, II ou III
comme approfondissement au cours principal.

20 + 10

4-15

09h00-12h15
13h00-14h30

180 €

160 €

135 €

3250 €

5000 €

y

Cours super
intensif - Cours
principal + cours
modulaire + CI

Combinaison entre
cours en groupe et
cours particulier.

20 + 10
+ 5 CP

4-15 +
CP

08h00-08h453
09h00-12h15
13h00-14h30

330 €

300 €

290 €

7125 €

11200 €

u

Cours modulaire
I - Grammaire

Cours d’approfondissement avec l'accent
mis sur la grammaire, à
partir du niveau A1.

10

4-15

13h00-14h30

100 €

75 €

50 €

-

-

i

Cours modulaire
II - Conversation

Cours d’approfondissement avec l'accent mis
sur la conversation, à
partir du niveau B1.

10

4-15

13h00-14h30

100 €

75 €

50 €

-

-

o

Cours modulaire
III - Préparation
à l’examen

Cours d’approfondissement pour la préparation
aux examens TestDaF
ou telc C1 université, à
partir du niveau B2.2.

10

4-15

13h00-14h30

100 €

75 €

50 €

-

-

p

Minigroupe

Essentiellement adapté
pour apprenants à partir
de 30 ans, niveau A2 au
niveau C1.

20

4-6

09h00-12h15

350 €

300 €

r

4-152

Horaires
(lun.-ven.)

09h00-12h15

1-3
sem.

140 €

4-11
sem.

A partir de
12 sem.

125 €

105 €

25 sem.

40 sem.

2500 €

3800 €

langue/s

H. de
cours / sem.

Allemand

20

Allemand

30

Anglais
Allemand et anglais

Anglais/ Allemand plus Anglais

Début du cours: N° 25: Tous les lundis de l’année (approprié pour des apprenants d’anglais à partir du niveau A2); pour participants sans aucune
connaissance de l’allemand : 02/01 (mardi), 05/02, 05/03, 03/04 (mardi), 07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11, 03/12.
N°. 28, 54: Tous les lundis de l’année; pour participants sans aucune connaissance de l’anglais: 02/01 (mardi), 05/02, 05/03, 03/04 (mardi), 07/05,
04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11, 03/12.

h
l
G

H. de
cours /
sem.

Participants

Horaires
(lun.-ven.)

Apprendre parallèlement l’allemand et
l’anglais en suivant des cours intensifs,
examens reconnus sur le plan international (telc, TestDaF, TOEFL©).²

20 + 15

4-15

09h00-12h15
13h00-15h30

Cours principal
anglais standard

Enseignement des différentes compétences linguistiques dans des groupes
homogènes, du niveau A1 au niveau C1.

15

Cours de spécialisation
Cours principal anglais standard + cours particulier anglais

Combinaison entre cours en groupe et
cours individuel, p.ex. pour préparer à
l’examen TOEFL©2

Allemand (cours principal) +
Anglais (cours principal)

11-20
participants

21-40
participants

A partir de 41
participants

09h00-12h15

130 €

125 €

120 €

115 €

09h00-12h15
13h00-14h30

175 €

170 €

165 €

160 €

15

09h45-12h15

120 €

115 €

110 €

105 €

20 + 15

09h00-12h15 (All.)
13h00-15h30 (Ang.)

220 €

210 €

205 €

200 €

Frais d’administration: 35 € par participant. Arrivée: le dimanche entre 12h00-20h00; départ: le samedi avant 12h00.
Autres hébergements comme un hôtel ou une auberge de jeunesse sur demande. Nous pouvons vous soumettre une offre spéciale: languages.berlin@fuu.de
Genre d’hébergement (Répartition en chambre double et
en chambre à plusieurs lits)

Description
du cours

Durée de cours flexible
(Tarifs par semaine)
1-3
sem.

4-11
sem.

A partir de
12 sem.

225 €

195 €

185 €

Tarifs par semaine et personne
Equipement

Repas

5-10 participants

11-20 participants

21-40 participants

A partir de 41
participants

F+U résidences

Salles de bains et cuisines à partager
avec quelques chambres. Distance jusqu’à
l’école: 50 minutes avec transports en
commun (ÖPNV).

aucun

90 €

85 €

80 €

75 €

F+U familles d'accueil

Cuisine et salle de bains à partager avec
la famille. Distance jusqu’à l’école: 50 minutes avec transports en commun (ÖPNV).

aucun

170 €

165 €

160 €

155 €

Repas

Vous prendriez les repas à Berlin. Lors des excursion, le groupe s’occupe lui-même de sa restauration.
Dimanche-samedi2

Tarifs par semaine et par personne1
Famille d'accueil

Résidence (avec un restaurant partenaire)

40 €

50 €

Petit-déjeuner

10 CP
+ 15

4-10
CP +
4-10

13h00-15h30
10h30-12h151
13h00-15h30

125 €
330 €

100 €
300 €

Tarif de cours par semaine et par personne
5-10
participants

Hébergement

Max. 8 semaines

Nos cours préparatoires à l’examen TestDaF commencent normalement 4 semaines avant la semaine de l’examen: 22/01, 26/03, 23/04, 18/06,
20/08, 15/10; avant et après, il est possible de participer à nos cours d’allemand standard. En cas de demande suffisante, une préparation à telc
C1 Hochschule (école supérieure) a lieu deux semaines avant la semaine d’examen (dates cf. p. 11).
²Pour nos cours de préparation aux examens TestDaF et Telc C1 Hochschule (école supérieure), le nombre maximum de participants peut être dépassé
3
Après accord avec le professeur, les heures de cours particulier peuvent être fixées à un autre créneau horaire comme l’après-midi.

Désignation
de cours

Horaires
(lun.-ven.)

Cathédrale de Berlin

1

N° du
cours

gratuites pour les accompagnateurs du groupe

Cours d’allemand et d’anglais pour adolescents (14+) et adultes

Allemand langue étrangère

N° du
cours

Cours de langue & offres d’hébergement

• Cours de langue (allemand ou anglais, selon la disponibilité)
• Hébergement: une chambre dans une de nos résidences
(familles d’accueil, hôtel ou appartement ne sont possible qu’au prix du catalogue.
Frais d’administration: 150 €

90 €
290 €

Après accord avec le professeur, les heures de cours particulier peuvent être fixés à un autre créneau horaire.
Vous pouvez passer l’examen TOEFL©, telc et TestDaF dans notre établissement (plus d’informations à la p. 11).

1

Demi-pension

90 €

110 €

Pension complète

120 €

180 €

Les boissons (consommation habituelle) sont inclus chez les familles. Dans une résidence d’élèves, un soda,
une tasse de café ou de thé est inclus.
2
Journées supplémentaires: Un septième de tarifs de semaine.
1

2

14

www.fuu-berlin-languages.eu

www.fuu-languages.eu

15

Prestations exceptionnelles

Prestations exceptionnelles, Cours d’informatique

Lessons on Tour

Admission provisoire

L’Academy of Languages propose ses cours intensifs allemand langue étrangère dans deux villes : Berlin et Heidel-berg. Vous pouvez suivre votre programme linguistique sans supplément dans les deux écoles. Pour cela, il vous faut, lors de votre inscription, nous faire part de la durée de votre cours et
du lieu où vous souhaitez suivre votre cours. Les cours de langues sont conçus de la même façon dans toutes nos écoles F+U Academy of Languages
si bien qu’un changement d’école est garanti. Si, après le début de votre cours, vous vous décidez de participer au programme Lesson on Tour, nous
vous prions de nous en faire part sous quinzaine et de régler 100 € pour le changement d’école (hébergement dans la limite des disponibilités).

Nous proposons un soutien dans les candidatures aux universités à nos élèves qui font un cours intensif d’une durée d’au moins 12 semaines à la
F+U et qui ont besoin d’une admission provisoire pour leur demande de visa. Nous prenons, pour l’élève, en charge la vérification des documents de
candidature, la rédaction de la candidature pour 2 écoles supérieures maximum, la correction de lettres de motivation et de CV ainsi que la prise de
contact avec les écoles supérieures. Nous vous prions de prendre en compte que les écoles supérieures nécessitent environ huit semaines afin de
vérifier et de traiter votre dossier de candidature.
Condition à remplir: attestation de l’aptitude à étudier dans une école supérieure dans le pays natal. Tarif: 400 € en sus des frais de traitement de
dossier de candidature de la part de l’université sont possibles. Une admission avec succès ne peut pas être garantie. Lors d’un refus de la candidature par l’université 200 € des frais d’administration sont remboursés; d’éventuels frais d’administration de l’université ne sont pas remboursables.

Congé-formation
Frais d’inscription (à verser en une seule fois) : 35 €
Début du cours: 02/01 (mardi), 05/02, 05/03, 03/04 (mardi), 07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11, 03/12.
Le programme congé-formation est reconnu dans plusieurs Länder fédéraux comme le Bade-Wurtemberg, le Rhénanie-Palatinat et la Hesse.
D’autres sur demande.
N° du
cours

d
f

Salle de répétition pour musique

Description du cours

H. de cours /
sem.

Participants

Horaires
(lun.-ven.)

1 sem.

2 sem.

Nous fournissons aussi des salles de répétition pour musique pour des leçons de piano ou d’instrument régulières et autonomes.
Pour un «forfait» mensuel d’environ 150 €, nos élèves peuvent s’entrainer au piano ou avec leur propre instrument de musique 24 h/24 et 7 j/7 dans
une école de musique coopérant avec la F+U. Jouer du piano à queue seulement sur demande. Courtage de placement unique: 75 €.

Allemand langue
étrangère

Enseignement des différentes compétences
linguistiques dans des groupes homogènes,
du niveau A1 au niveau C1.

30

4-15

09h00-14h30

200 €

390 €

Stage, Erasmus+

Allemand langue
étrangère

Combinaison entre cours en groupe et cours
particulier; du niveau A1 au niveau C1.

40
(incl. 10 CP)

4-15
+ CP

09h00-16h15

500 €

890 €

Langue

Nos stages non rémunérés sont ouverts à toute personne à partir de 16 ans qui veut, parallèlement au cours d’allemand, participer activement à nos
programmes culturels et qui veut découvrir le travail administratif d’une école de langues internationale. A la fin, ces élèves peuvent obtenir un certificat de stage bilingue (allemand/anglais). Des intéressés venant d’un Etat non membre de l’Union européenne doivent éventuellement présenter un
permis de travail (p. ex. Working-Holiday-Visum). Veuillez adresser la candidature avec une lettre de motivation et un court CV-Europass uniquement
à languages.berlin@fuu.de. Courtage: 200 €.
Erasmus+ stage à l’administration de l’école sont également possibles sur demande, veuillez nous faire parvenir votre candidature à temps et
de façon pertinente et complète (disponibilité limitée). Pas de courtage.

H

Cours à la carte (sport, art, design et musique)
Apprendre une langue et profiter de loisirs tels que le sport, la musique, l’art ou le design par exemple…
Nous organisons, en collaboration avec des associations locales, des entreprises, des écoles de musique et autres organisa-teurs locaux, des
modules variés et spéciaux en parallèle à nos cours intensifs. Au choix: foot, handball, tennis de table, tennis, basket, hockey sur gazon, hockey
sur glace, rugby, natation et autres activités sportives; cours de musique, cours d’arts, de fleuristerie. Nous vous prions de prendre en compte que
les cours d’entrainement/ de pratique seront facturés séparément. Le montant des cours d’entrainement/ de pratique dépend du nombre d’heures et
particulièrement du choix de l’activité. Pour les cours de sport, des frais mensuels minimes sont exigés par l’association sportive.
Cours de piano de première qualité de niveau d’école supérieure sont calculés par heure.
Courtage de placement unique: 300 € (Un placement réussie ne peut pas être garanti. En cas de non-placement 75% des frais sont remboursés).

H

Programme culturel
Les groupes sont accompagnés par un employé de l’école. Seuls les coûts de déplacement et
de personnes sont couverts par les tarifs, sauf indication contraire. Les activités sont annoncées
par affiches dans l’école et en ligne sur news.fuu-languages.berlin.

Démarches administratives (Inscription, assurance maladie entre autres)
Après leur arrivée, les élèves soumis à l’obligation de visa peuvent recevoir de notre part les prestations suivantes : aide pour presque toutes les
démarches administratives, déclaration et changement faciles et rapides de leur domicile à la mairie, conseil et prise de rendez-vous pour l’ouverture
ou l’activation d’un compte bancaire, aide pour conclure une assurance maladie alle-mande, vérification des documents pour le service des étrangers de Berlin, informations générales pour la prolongation de visa.
Condition à remplir: Inscription à un cours de langue d’une durée d’au moins 12 semaines.
Tarif: 250 € (prestations individuelles comme
l’inscription à la mairie peuvent être pris en compte séparément pour seulement 75 €).

Conseils généraux d’orientation universitaire

F+U cours d et études
Notre école de langues fait fonction d’International
Office pour l’école supérieure pour l’économie, la
technique et la culture (hwtk - University of Applied
Sciences) à Berlin où surtout des études de Bachelor et
de Master avec l’accent sur l’économie peuvent être suivie.
Avec onze spécialisations seulement pour le B.A. Business
Administration - comme p. ex. la gestion hôtelière et de tourisme
ou la gestion de marketing et les relations publiques - et trois
modèles d’étude souples (études binaires, études à plein temps
et études à distance), les étudiants ont une grande flexibilité de
planification.
Notre école de langues accompagne gratuitement pendant
tout le processus de candidature à la hwtk.
Nos cours de langue et des certificats de langues F+U ex
clusifs (Tarif spécial: 75 €) qualifient directement pour les
études à la hwtk.
Plus d’informations à la page 27 et par:
international.support@hwtk.de

Tour d’orientation historique dans le centre de Berlin

Environ 2 heures

gratuit

Table rond F+U régulière

Environ 2 heures

gratuit

Environ 2 heures

gratuit

Activités sportives1

Environ 2 à 3 heures

gratuit

Promenades en bateau le long de la Spree (guide audio incl.)

Environ 2 à 3 heures

A partir de 16 €

Visite de musée2

Environ 2 à 3 heures

A partir de 2 €

Cinéma /Cinéma en plein air

Environ 2 à 3 heures

A partir de 7 €

Zoo de Berlin / parc animalier

Environ 2 à 3 heures

A partir de 10 €

Excursion (demi-journée)3

Environ 5 heures

A partir de 20 €

Excursion (journée entière) 4

Environ 8 heures

A partir de 30 €

Tournoi de football, patinage, tour à vélo, mini-golf entre autres.
Pergamonmuseum, Deutsches Historisches Museum, Mauermuseum, Topographie des Terrors,
Jüdisches Museum Berlin, Neues Museum, Gedenkstätte Berliner Mauer, Deutsches Technikmuseum,
DDR Museum, Neue Nationalgalerie, Naturkundemuseum, Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen,
Gemäldegalerie, Alte National-galerie, Berliner Unterwelten-Museum entre autres.
3
Potsdam, parcours aventure en forêt, mémorial Sachsenhausen, Filmpark Babelsberg entre autres.
4
Spreewald, Hambourg, Leipzig, Dresde entre autres.
1
2

Cours d’informatique
Microsoft Office, design de site Web, programmation pour débutants
Frais d’inscription (à verser en une seule fois): 35 € (réservation de cours en groupe à partir de trois personnes:
15 € par personne). Une heure de cours (h. de cours) = 45 minutes. Une remise de prix (remise sur quantité) ne
peut être accordée que pour un paiement anticipé. Plus d’informations à la page 9.
Tarifs/ H. de cours

H
H
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Tarif

Tour à vélo à travers les plus beaux quartiers de Berlin

H

Nous proposons, sur place à l’école, un service de conseils d’orientation universitaires à nos élèves qui après l’obtention de leur niveau souhaité
veulent étudier dans une université d’Etat allemande. Ce service comprend une aide d’orientation concernent la sélection d’une université/ des filières,
la vérification des dossiers de candidature, l’aide pour les candidatures jusqu’à 3 écoles supérieures, une correction de la lettre de motivation, de CV.
Condition à remplir: attestation de l’aptitude à étudier dans une école supérieure dans le pays natal; Tarif: 250 €.

Durée

Exemples

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

1-3 cours d’essai*

30 €

35 €

40 €

45 €

48 €

50 €

A partir de 3 h. de cours

28 €

33 €

37 €

40 €

43 €

45 €

*Pas de frais d’inscription.
Nous pouvons vous soumettre une offre individuelle pour un cours en groupe ayant un effectif important, des
programmes spécifiques à l’informatique ou des langages de programmation, des cours d’anglais à l’ordinateur.
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Informations hébergement
Schloss Charlottenburg (année de construction: XVIIème/XVIIIème
siècle) - Résidence de Frédéric II («Le Grand») et d’autres souverains
prussiens. Après le décès de la reine populaire Sophie Charlotte
(1705), le château et le village en amont Lützenburg ont obtenu leur
nom qui est encore valable aujo-urd’hui: Charlottenburg.

Reinickendorf

Pankow

1

Lichtenberg

Mitte

Spandau

36 7 8
5 FriedrichshainKreuzberg

4
CharlottenburgWilmersdorf

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg

SteglitzZehlendorf

Neukölln

Treptow-Köpenick

2
1 Aéroport Tegel
2 Aéroport Schönefeld
3 Gare principale Berlin
4 Gare routière (ZOB)

5 F+U Academy Hostel
6 F+U Academy of Languages
7 Exemple résidence / app. cat. II
8 Exemple résidence / app. cat. I

Arrivée et départ
Vous trouverez une liste actualisée concernant nos hébergements sur l’adresse suivante:zimmer.fuu-languages.berlin
Arrivée: le dimanche (10h00-22h00). Une arrivée après
22h00 est uniquement possible dans certains cas exceptionnels et après une confirmation au préalable contre un
supplément de 50 €. Une arrivée le samedi (13h00-18h00)
doit être confirmée au préalable et nous appliquerons le tarif pour «une journée supplémentaire» (cf. page 21).
Départ: le samedi (avant 12h00). Un départ le dimanche
(au plus tard à 10h00) doit être confirmé au préalable et
nous appliquerons le tarif pour «une jour-née supplémentaire» (cf. page 21).
• Nous vous prions de nous informer au plus tard le vendredi 14
h précédant votre arrivée de l’heure exacte de votre arrivée.
Dans le cas échéant, nous ne pourrions vous garantir une remise des clés.
• En cas de retard de plus de 30 minutes, nous vous prions de
joindre par téléphone la personne que nous vous avons as-signée pour la remise des clés ou de téléphoner à votre famille
d’accueil.
• Le montant du loyer pour les résidences et les appartements
résulte des critères suivants: situation géographique (distance
jusqu’à l’école ou dynamisme du
quartier) et aménagement et
équipement de l’hébergement.
Dans tous les cas, il s’agit
d’un hébergement à vocation «résidentielle étudiante» tout comme nos
résidences et appartements dont la catégorie
est plus élevée.
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Utilisation des ordinateurs, internet, Wifi
• Tous les hébergements F+U sont dans la plupart du temps
équipés avec un accès internet. Nous vous prions de prendre
en compte que ceci est un service gratuit et volontaire de la
part de l’école et que le réseau peut être perturbé pour des
raisons techniques. En été ou pour des groupes plus grands,
nous louons des chambres supplémentaires. Vous recevrez
des informations complémentaires concernant l’équipement de
ces hébergements avec Wifi sur demande.
• Quelques familles d’accueil proposent l’utilisation de leur réseau wifi et de leur ordinateur contre un supplément. Renseignements supplémentaires sur demande.
• Wifi à haut débit gratuit dans tous nos établissements scolaires.
• Dans tous les cas, la législation d’Internet allemande en général et nos règlements d’utilisation de technologie informatique
sont à respecter.

Stationnement
Stationnement possible pour un tarif de 30 € par semaine sur le
parking non-surveillé dans la cour intérieure du F+U Hôtel Berlin
Hostel. Possibilité de stationner près des résidences F+U, des
appartements ou chez les familles d’accueil sur demande.

Nettoyage des chambres et des pièces
communes
Nous vous prions de tenir compte du fait que vous êtes responsable pendant toute la durée du séjour du nettoyage et de
l’entretien de votre chambre et de votre appartement privé. Les
chambres et les appartements privés doivent être propres et rangées lors de l’état des lieux le jour de votre départ. Les cuisines
et les salles de bains doivent être impérativement nettoyées
après leur utilisation. Les pièces communes sont nettoyées une
fois par semaine par la F+U.

Nettoyage du linge
• Dans la famille d’accueil: utilisation gratuite de la machine à
laver une à deux fois par semaine en général
• F+U Hôtel: utilisation gratuite de la machine à laver et du
sèche-linge. Exclusivement pour les habitants du F+U Hôtel.
• Résidences et appartements: Des lave-linges et des sèchelinges avec jetons sont à votre disposition. (Une autre option
alternative: laveries dans les environs.)
• Draps et serviettes de bain: Des draps sont mis à disposition
lors de votre arrivée, les serviettes de bain sont à apporter.
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Prix des hébergements

Repas, Restaurant universitaire

• Frais d’administration: 80 €; Caution: 150 € (Contactez-nous pour le remboursement de la caution au plus tard le mercredi, 16 heures, avant
votre départ).
• Nom et adresse de la famille d’ accueil ou de l’hébergement vous seront communiqués deux semaine, au plus tard le lundi précédant votre arrivée.
• Réservation d’une chambre double (CD) seulement possible si les deux personnes arrivent ensemble.
Remise à partir de 10 personnes: 5% sur le loyer; à l’exception des familles d’accueil.
•
• Une chambre à plusieurs lits (CPL) ayant 2 à 4 lits est seulement mise à disposition aux élèves majeurs; comme c’est le cas dans les dortoirs, il y
a une répartition mixte (pas de séparation entre sexe). Pour une réservation de plusieurs lits (groupes, familles), un hébergement dans une même
chambre ou de une même résidence peut être possible mais non garanti. Nous recommandons donc une réservation d’un appartement privé.
Appartements pour femmes: nous garantissons un hébergement uniquement pour filles/femmes avec un WC pour femmes contre un sup•
plément (25%)
• Vous trouverez plus de détails et de précisions concernant nos résidences sur le site: zimmer.fuu-languages.berlin

• Tous nos hébergements sont équipés d’une cuisine commune
ou privée. Les repas dans les familles d’accueil correspondent aux modalités choisies lors de la réservation.
• Repas dans nos restaurants partenaires (du dimanche au
samedi) par un sytème de bons: petit-déjeuner: 60 €/ semaine;
déjeuner: 90 €/ semaine; dîner: 110 €/ semaine.
• H Vous pouvez également prendre un repas à un prix avantageux dans l’excellent restaurant universitaire de l’académie
de Musique renommée Hanns Eisler ainsi que dans le restaurant universitaire Mosaik qui se trouve dans le même bâtiment. Les restaurants universitaires se trouvent à proximité de
l’école (cf. carte p. 3). De nombreux restaurants et bistrots se
trou-vent à proximité immédiate de l’école.

Règlement intérieur (résumé):
• Il est interdit de fumer dans les chambres et sur les balcons de
nos résidences, appartements et du F+U Hôtel Berlin Hostel.
• Les cuisines et les salles de bains doivent être laissées propres
après leur utilisation, la vaisselle doit être, après son utilisation,
immédiatement lavée et rangée.
• La législation fédérale exige de respecter les heures de repos
(fourchette usuelle de 22h à 6h du matin, législation gouver-nementale) où le tapage nocturne y est interdit. Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu portant atteinte ou troublant la
tranquillité d’autrui pendant cette fourchette usuelle.
• Permission de recevoir des visiteurs/visiteuses dans nos hébergements seulement jusqu’à 22h00.
• Si vous souhaitez héberger des amis, nous vous prions d’en faire
part au département hébergement de l’école avant l’hébergement des amis. Le séjour et l’hébergement de la personne invitée s’élève à 10 € par nuit. Si vous ne communi-quez pas au département hébergement que vous hébergez une personne, nous
vous facturerons au moins une semaine de loyer d’amende.
• Toute infraction au règlement intérieur sera puni d’une amende,
pour toute récidive, nous nous gardons un renvoi immédiat de
l’hébergement.
• Le règlement intérieur concernant l’hébergement et les tarifs
qui vous sera remis en main propre explique égale-ment ces
informations en détail.
• Le résident des résidences et du F+U Hôtel Berlin Hostel est
responsable de ses personnes invitées.
• Dans les familles d’accueil, les règles de la famille d’accueil
sont à suivre.

Prolongation du loyer, déménagement,
résiliation

(Hôtel, résidence, appartement privé, famille d’accueil))
Demandes de prolongation de location à déposer
quatre semaines avant la fin du contrat.
Une prolongation de la location ne peut être à aucun
moment garantie. Dans le cas où le préavis de quatre
semaines serait respecté et que nous n’aurions plus de
chambres libres dans la catégorie de résidence réservée,
nous vous garantissons une chambre dans un autre hébergement de même catégorie. Dans ce cas, des frais de
déménagement ne seront pas facturés. Pour une demande
de prolongation moins d’une semaine avant la fin du
contrat, nous facturons des frais d’administration de 50 €.
Déménagement (sur propre demande): 50 €
Résiliation du contrat de location: Dans le cas où le
contrat de location aurait une durée limitée ce qui veut dire
que les deux parties ont conclu un contrat pour une durée
limitée précise, une résiliation du contrat de location avant
la date ne peut pas avoir lieu, en principe (§ 542 II BGB).
Par souci de conciliation de la part de la F+U, une résiliation d’un contrat de location est possible avant la date inscrite dans le contrat pour une durée limitée à condition que
le préavis de résiliation de quatre semaines complètes
soit respecté (semaine de location: du dimanche au samedi). Dans le cas de la résiliation, des frais de résiliation
de l’ordre de 75 € seront facturés. Les acomptes du loyer
seront remboursés. La résiliation n’est acceptée que sous
forme écrite et remise pendant les horaires d’ouverture du
secrétariat. Le contrat de location conclu pour une durée de 20 semaines est non résiliable ou ne peut être
résilié que dans des cas exceptionnels.

1 personne

5

2 personnes5

Cat.

Loyer par semaine/ lit1, 2

Courte description

1-4 semaine(s)

5-11 semaines

A partir de 12 sem.

Journée supplémentaire3
Loyer par jour/lit

Meilleur prix:
20 semaines2

CS

CD

CPL

CS

CD

CPL

CS

CD

CPL

CS

CS

CD / CPL

I

Résidence - Distance
jusqu’à l’école max.
50 min en utilisant les
transports en commun4;
plusieurs chambres se
partagent salle de bains et
cuisine.

120 €

90 €

70 €

105 €

75 €

60 €

90 €

65 €

50 €

1700 €
(85 € /
semaine)

35 €

25 €

II

Résidence - Distance
jusqu’à l’école max. 30
min en utilisant les transports en commun4; petites
unités: seulement peu de
chambres se partagent
salle de bains et cuisine.

150 €

110 €

90 €

140 €

100 €

80 €

130 €

90 €

70 €

2500 €
(125 € /
semaine)

45 €

35 €

Les remises ne seront accordées que pour un paiement anticipé d’au moins de 5, 12 ou de 20 semaines.
² Les contrats de location peuvent être résiliés avec un préavis de résiliation de quatre semaines, à l’exception d’un contrat de location pour une
durée de 20 semaines. Plus d’informations à la page 20.
3
«Journées supplémentaires» seront facturées lors d’une arrivée le samedi ou lors d’un départ le dimanche (Les «Journées supplémentaires»
doivent être impérativement confirmées de la part de F+U).
4
Trajet jusqu’à l’école en utilisant les transports en commun (ÖPNV). Le temps jusqu’à l’arrêt de bus/tram n’est pas pris en considération, mais
dans la plupart des cas, il vous faut seulement 5-10 minutes à pied de l’hébergement. Vous pouvez recevoir des informations complémentaires
sur demande.
1

Journée supplémentaire3
Loyer jour/lit

Loyer par semaine/ lit1, 2

Aéroport Tegel3 / Gare routière au
pied de la tour de radio (ZOB)3

Aéroport Schönefeld3

11 km / 9 km

Personnes
Par personne

1-4 semaine(s)

5-11 semaine(s)

A partir 12 semaines

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1-2

3-5

170 €

140 €

120 €

110 €

100 €

160 €

130 €

110 €

100 €

90 €

150 €

120 €

100 €

90 €

80 €

45 €

35 €

Les remises ne seront accordées que pour un paiement anticipé d’au moins de 5 ou de 12 semaines.
² Les contrats de location peuvent être résiliés avec un préavis de résiliation de quatre semaines. Plus d’informations à la page 20.
3
«Journées supplémentaires» seront facturées lors d’une arrivée le samedi ou lors d’un départ le dimanche (Les «Journées supplémentaires»
doivent être impérativement confirmées de la part de F+U).
11

16 km

aller

+ retour

aller

+ retour

aller

+ retour

50 €

90 €

80 €

150 €

95 €

170 €

40 €

75 €

65 €

120 €

80 €

140 €

3 personnes5

35 €

65 €

50 €

90 €

70 €

125 €

A partir de 4 personnes5

30 €

55 €

40 €

70 €

65 €

115 €

Transfers en semaine seulement exceptionnellement et contre un supplément: 15%. Point de rencontre à l’entrée principale nord, Europaplatz
Point de rencontre au lieu communiqué. 4Distance de l’école. 5Remise accordée seulement pour une inscription de groupe, départ et arrivée ensemble.
Vous pouvez résilier gratuitement votre transfert lors du week-end de votre arrivée ou départ si vous nous en faites part avant le vendredi 14
heures (heure locale allemande). Un transfert dans le courant de la semaine que nous pouvons arranger uniquement dans des cas exceptionnels, peut
être résilié gratuitement la veille de la date du transfert au plus tard 14 heures (heure locale allemande). Pour tout jour férié en Allemagne, nous vous
prions de résilier votre transfert, en conséquence, la veille du jour férié. Pour toute résiliation n’ayant pas eu lieu dans les délais mentionnés ci-dessus:
les frais de transfert seront facturés dans leur totalité.

1

Toutes nos résidences disposent de cuisines complètement équipées. La salle de bains est à partager avec d’autres habitants de la F+U. Lavelinges (avec jetons) ou laveries se trouvant tout près des résidences et sont à la disposition des habitants. Wifi est pour la plupart du temps gratuit.

Durée

4 km

Trajet

F+U Résidences

Nos appartements privés sont composés d’une ou de max. 3 chambres à coucher, d’un coin cuisine équipée et d’une salle de bains privée. Wifi est
dans la plupart du temps disponible gratuitement. Des lave-linges et des sèche-linges avec jetons se trouvent dans le voisinage. La réservation d’un
appartement à plusieurs chambres est seulement possible lors d’une arrivée ou un départ ensemble. A partir de 2 personnes, l’hébergement est
prévu normalement dans un appartement à deux chambres. Distance jusqu’à l’école max. 50 minutes avec transport en commun. Disponibilité
limitée, nous conseillons de réserver tôt en avance.

Vous pouvez utiliser à un prix avantageux les liaisons directes de transports en commun qui desservent tous les aéroports de Berlin et le centre ville.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires concernant les titres de transport et des billets lors de votre arrivée au guichet «informations»
des transports en commun de Berlin / Berliner Verkehrsbetrieb (BVG) ou sur le site www.bvg.de. Par ailleurs, nous organisons le week-end1 un service
de transfert exclusif (à réserver au plus tard le jeudi 14 heures précédent votre arrivée/départ). Destinations particulières (hôtels, adresses privées)
sur demande.

Distance4

H

Appartements privés

Transfert de et jusqu’à l’hébergement

Gare principale
de Berlin2

H

2

3
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Prix des hébergements
Academy Hôtel Berlin Hostel

Le F+U Academy Hôtel Berlin Hostel se trouve seulement à quatre stations de métro (environ 6 min. de trajet avec la ligne U2) de l’école/centre
ville, à proximité du Potsdamer Platz. Toutes les chambres disposent d’une salle de bains privée, d’un téléviseur et d’un petit réfrigérateur privé.
La grande et confortable cuisine commune avec salle à manger et des casiers privés de vaisselles se trouvent au sous-sol. Wifi et utilisation de
machine à laver gratuits. Vous y avez la possibilité de louer des places de stationnement dans la cour intérieur pour un tarif de 30 €/ semaine.
En face de l’hôtel se trouve un grand et nouveau parc récréatif de proximité et sportif (Gleisdreieck) où vous avez l’opportunité d’y jouer gratuitement au basket, au volley de plage, au tennis de table… et de faire du jogging ou du roller. La brasserie berlinoise et internationalement connue
«Craft Beer» avec bistro est à proximité. Des hôtels à un prix avantageux se trouvent dans le voisinage - idéal pour les visites de famille et d’amis.
Loyer par semaine / lit1, 2

Meilleur prix:
20 semaines2

Journée supplémentaire3
Loyer par jour/lit

Cat.

Courte description

CS

CD

CPL

CS

CD

CPL

CS

CD

CPL

CS

CS

CD / CPL

I

F+U Hôtel Berlin Standard
Petite chambre avec salle
de bains séparée dans le
couloir, près de l’école.

165 €

-

-

150 €

-

-

140 €

-

-

2700 €
(135 € /
semaine)

55 €

-

II

F+U Hôtel Berlin Confort
Grande chambre avec salle
de bains privée, près de
l’école.

185 €

130 €

110 €

170 €

122 €

100 €

160 €

100 €

90 €

3100 €
(155 € /
semaine)

60 €

45 €

1-4 semaine(s)

5-11 semaines

A partir de 12 sem.

Les remises ne seront accordées que pour un paiement anticipé au moins de 5, 12 ou de 20 semaines.
²Les contrats de location peuvent être résiliés avec un préavis de résiliation de quatre semaines, à l’exception d’un contrat de location pour une
durée de 20 semaines. Plus d’informations à la page 20.
3
«Journées supplémentaires» seront facturées lors d’une arrivée le samedi ou lors d’un départ le dimanche (Les «Journées supplémentaires»
doivent être impérativement confirmées de la part de F+U).
1

Familles d’accueil

Supplément facultatif (25%): Wifi garanti; famille d’accueil parlant anglais
Categorie

B

A

Distance jusqu’à l’école

Max. 50 minutes en
utilisant les transports en
commun2
Max. 30 minutes en
utilisant les transports en
commun2

Repas1

Demi-pension

Loyer par semaine/lit
1-4 semaine(s)

5-11 semaines

CS

CD

CS

CD

200 €

380 €

185 €

355 €

A partir de 12 sem.
CS

Journée supplémentaire3
Loyer par jour/ lit

CD

CS

CD

175 €

335 €

40 €

75 €

Petit-déjeuner

170 €

325 €

155 €

295 €

145 €

280 €

35 €

65 €

aucun

150 €

285 €

140 €

270 €

130 €

250 €

30 €

55 €

Demi-pension

260 €

495 €

210 €

400 €

200 €

380 €

45 €

90 €

Petit-déjeuner

210 €

400 €

185 €

355 €

175 €

335 €

40 €

75 €

aucun

180 €

345 €

165 €

315 €

155 €

295 €

35 €

65 €

Demi-pension: petit déjeuner et dîner; Quelques familles d’accueil proposent une pension complète contre un supplément de 75 €/ semaine (déjeuner : panier-repas avec une boisson).
2
Trajet jusqu’à l’école en utilisant les transports en commun (ÖPNV). Le temps jusqu’à l’arrêt de bus/tram n’est pas pris en considération, mais
dans la plupart des cas, il vous faut seulement 5-10 minutes à pied de l’hébergement. Vous pouvez recevoir des informations complémentaires sur
demande.
3
«Journées supplémentaires» seront facturées lors d’une arrivée le samedi, au plus tard à 22h00 ou lors d’un départ le dimanche (Les «Journées
supplémentaires» doivent être impérativement confirmées de la part de F+U)
1

Hébergements externes

Nous vous aidons bien sûr aussi à trouver et à réserver des auberges, des locations de vacances, des hôtels et des auberges de jeunesse.
Courtage: 150 €. Offres sur demande; le loyer hebdomadaire, basé sur la superficie, le lieu, l’aménagement et l’équipement de l’hébergement et la
saison, s’élève entre 200 € et 2000 €.
Des hôtels de toutes catégories se trouvent à proximité de l’école. Des chambres peuvent être également réservées dans des auberges de jeunesse
ou dans des hôtels privés à Berlin.

F+U Academy Hôtel Berlin Hostel
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Faits et chiffres

Ecole professionnelle spécialisée

Nos cours intensifs, qui sont suivis en même temps par 200 à 270 élèves, ont lieu pendant toute l’année, le matin et l’après-midi. L’âge
moyen des participants s’élève environ à 22 ans. La plupart se préparent de manière concentrée et intensive à leurs futures études
à une école supérieure allemande. Pendant les mois d’été, nous accueillons beaucoup d’élèves de différents groupes d’âge et de
différentes motivations. Nos cours du soir sont essentiellement fréquentés par des personnes actives professionnellement entre 25 et
35 ans qui n’ont pas de temps d’apprendre une langue pendant la journée. Les professeurs de nos cours en entreprise donnent généralement les leçons à des employés entre 30 et 45 ans à leur lieu de travail pour leur enseigner l’allemand, l’anglais ou des langues
exotiques comme le chinois ou l’arabe.

Ecole d’enseignement professionnel spécialisée dans les métiers des langues
étrangères reconnue par l’Etat - formation à temps complet à Heidelberg

10%

10%

15%

Elèves des quatre coins
du monde
Afrique

30%

30%

Asie
Australie &
Océanie

15

Europe

15%
38%

Cours principal allemand
standard (Nr. 13)

15%
30
50%

30

Amérique
du Nord

10

5

Amérique
du Sud

10

35%

Jusqu’à 16 ans

7

26-30 ans

15

17-21 ans

25

31-40 ans

10

22-25 ans

38

41-60 ans

5

Répartition en pourcentage de tous les participants de cours
(2016) selon leur groupe d’âge.

50

Cours principal + cours
modulaire allemand standard
(Nr. 14)

35

Autres (cours en entreprise,
cours principal anglais, cours
du soir et ainsi de suite...)

15

Répartition en pourcentage de tous les inscriptions selon le genre
de cours (2016).

Il n’est jamais trop tôt pour
apprendre et jamais trop tard
25%

Formation / langue(s)

Nos cours les plus populaires

Répartition en pourcentage de tous les participants de cours
(2016) selon leur pays de provenance.

10%

Une formation spécialisée dans les langues étrangères vous ouvre de multiples et intéressantes perspectives professionnelles
tout comme un avenir sûr. Parallèlement aux langues étrangères, vous acquérez des connaissances qualitatives dans le domaine
économique et administratif ainsi que dans l’informatique. Cette multiple qualification est très prisée dans les filières économiques,
dans les groupements nationaux et internationaux et dans des établissements scientifiques ainsi et dans le secteur des services.

Nos examens les plus
populaires

12%
34%

18%
34%

TestDaF

34

F+U certificat

12

TOEFL®

34

Autres

2

TELC

18

Répartition en pourcentage de tous les examens (2016) selon le
chiffre d’affaire.

ue
reconntat
E
l'
r
a
p

Tarif

Durée

Début

H. de cours / sem.

Assistant(e) (une langue étrangère)
Anglais

3257 €

1 an

Mars ou
septembre

25

Assistant(e) (deux langues étrangères)
anglais et français ou espagnol

5134 €

1,5 an

Mars ou
septembre

30

Assistant(e) (deux langues étrangères)
anglais et chinois, japonais ou russe

7728 €

2 ans

Mars1 ou
septembre

30

Assistant(e) (trois langues étrangères)
anglais et français ou espagnol + chinois, allemand langue
étrangère², japonais, ou russe

8722 €

2 ans

Mars1 ou
septembre

35

Secrétaire européen(ne)
(trois langues étrangères)
anglais + français + espagnol

8280 €

2 ans

Mars ou
septembre

35

Assistant(e) commercial(e) international(e)
(quatre langues étrangères)
nouveauté
anglais et français et espagnol +
chinois, allemand langue étrangère², russe ou japonais

9936 €

2 ans

Mars1 ou
septembre

40

Formation / langue(s)3

Tarif

Durée

Début

H. de cours / sem.

Traducteur/traductrice (reconnaissance d’Etat)4
Anglais, français ou espagnol

3150 €
(pour les diplomés
de la F+U 2500 €)

6 mois
(650 h. de cours)

Mars ou
septembre

35

Traducteur/traductrice
(examen devant la Chambre de Commerce IHK)5
Italien, russe...

Cf cours
particulier3

Au moins
150 CI3

À tout moment

Sur demande

classique

Début en mars: pour les langues suivantes: anglais, espagnol, français et japonais.
²Allemand langue étrangère comme module supplémentaire, examen possible dans les langues reconnues par l’État.
3
Conditions préalables: formation réussie et accomplie comme assistant(e) bilingue ou trilingue, secrétaire européen(ne) ou assistant(e) commercial(e) international(e) ainsi que des connaissances linguistiques du niveau C1 pour les langues étrangères et du niveau C2 pour l’allemand.
4
Début mars: anglais; début septembre: anglais, français, espagnol.
5
La préparation pour l’examen externe (IHK) a lieu en cours individuel.
1

Frais d’inscription: 100 €
Les frais d’examen et les coûts pour le matériel scolaire ne sont pas inclus
L’école d’enseignement professionnel spécialisée dans les langues étrangères a une reconnaissance d’Etat pour les langues anglais, français,
japonais, russe, chinois et espagnol. Pour toutes les autres langues, nous vous recommandons un examen auprès des institutions suivantes:
IHK = Industrie und Handelskammer (Chambre de Commerce et d’Industrie), TestDaF (allemand).

Conditions préalables à remplir

Brevet des collèges allemand (Mittlerer Bildungsabschluss), connaissances en allemand
d’un niveau C1 et connaissances en anglais d’un niveau B1.

Vos avantages et offres

Assistant(e)
Secrétaire européen(ne)
Assistant(e) commercial(e) international(e)

Début des formations deux fois par an (mars/septembre)
Traducteur / traductrice
Courte durée des formations: 2-2,5 ans maximum
Reconnaissance d’Etat pour les langues anglais, français, japonais, russe, chinois et espagnol
Combinaison d’une formation linguistique et commerciale
Professeurs confirmés, qualifiés et natifs
Subventions pendant la formation: bourse scolaire (Schüler-BaföG), prêt bancaire pour formation, allocations enfants, mensualités
Pour les élèves venant de l’étranger: programme spécial de préparation/présemestre avec une préparation linguistique et à la formation +
cours intensifs en allemand et en anglais
• Journée scolaire découverte
• Journées de recrutement professionnel: Premier contact avec des entreprises potentielles
• Excellentes perspectives professionnelles: environ 90% de nos diplomés trouvent un emploi qualifié.
• Internationalité de l’école de langue (12.000 élèves venant de plus 100 nations), tandem linguistique gratuit
• Remises sur cours de langues et séjours lingustiques
• Stage: cours de langue gratuit avec stage à l’étranger après l’obtention du diplôme.
• Centre japonais, centre chinois: soirées mensuelles à thème
• Programme culturel et de loisirs varié toute l’année proposé plusieurs fois par an
• Centre international d’examen pour TOEFL®, TOEIC®, LCCI, Telc, TestDaF, TestAS, onSET, ECDL
(DELE Prüfungen in Kooperation)
• Hébergement pour élèves inscrits à la formation: plus de 500 chambres dans des résidences universitaires et appartements.
Informations détaillées et complémentaires sur demande ou dans
nos brochures „Fremdsprachenberufe“ et „Übersetzer/in“.
•
•
•
•
•
•
•
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Partenaires éducatifs

Partenaires éducatifs

F+U International Boarding School
• Pour des jeunes à partir de 14 ans • Surveillance 24h/24
• Soutien individuel. Situé dans le centre • Personnel pédagogique
qualifié • Chambres doubles spacieuses avec douche/toilettes dans la
chambre • Connection Internet • Programme varié • Service d’appels
téléphonique assuré 24h/24 7jours/7 • Visite de cours de langues
de la F+U Academy of Languages suivis du programme scolaire du
Heidelberger Privatschulcentrum

B.A. Business Administration
11 ﬁlières d´approfondissement

B.Sc. Informatique et management
B.Eng. Engineering et management*
B.A. Pédagogique sociale et management*
M.A. Business Management & Development

• Admission possible à partir de connaissances linguistiques en allemand A2*
• Pas de frais universitaires à partir du 3ème semestre pour études en dual**
• Soutien individuel
• Etudes dans la capitale allemande
• Grand choix d´entreprises de coopération pour les études en dual

hwtk

** les frais universitaires sont pris en charge généralement par les entreprises de coopération

Friedrichstrasse 189

10117 Berlin

Tél. +49 30 206176-85

Études Bachelor
en dual
pour études
internationaux

• Programme d’un cursus de deux ans à partir de la classe 11
(du système scolaire allemand) • Diplôme reconnu sur le plan international ouvrant la porte aux meilleures universités dans le monde
entier • Langue en classe: anglais • Programme scolaire conçu pour
l’international • Essay writing et mémoire de projet • Conseils
spécifiques pour une orientation universitaire et pour une carrière

Toutes les semaines:
étudier et travailler
Engineering & Management
Gestion d’entreprise
Avec 13 filières

www.fuu-berlin-languages.eu
www.fuu.de

3ème semestre*

H Soutien individuel
H Admission possible à partir de

connaissances linguistiques en
allemand A2
H Diplôme: Bachelor reconnu par l’Etat
avec des expériences professionnelles fondées et des connaissances
linguistiques approfondies.
H Possibilité de faire des études de
Master en un an.
* Les frais universitaires sont pris en charge généralement par les
entreprises de coopération

International Prep School
• Préparation à l’examen externe Feststellungsprüfung (examen
préparatoire d’entrée à l’école supérieure) pour candidats étrangers à
une inscription à l’université à Heidelberg • Pour études économiques
et scientifiques dans des écoles supérieures spécialisées
• 36 semaines, 40 heures de cours hebdomadaires • Campus
moderne avec un excellent équipement • Place universitaire garantie
à l’école supérieure pour l’économie, la technique et la culture (hwtk)
à Berlin après l’obtention du Feststellungsprüfung

• Ecole primaire bilingue • Realschule (collège) • Lycée professionnel
• Lycée bilingue • Berufskollegs (Ecoles préparant à une profession)
• International Baccalaureate® Diploma Programme
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H Pas de frais universitaires à partir du

Tel. +49 6151 4924880 • Fax +49 6151 49248829 • info@internationale-ba.com • internationale-ba.com

Heidelberger Privatschulcentrum

Tel. + 49 6221 7050-4038 • Fax + 49 6221 7050-341 • heidelberg@fuu.de • www.hpc-schulen.de

info@hwtk.de

Étudier en Allemagne

International Baccalaureate®

Tel. +49 6221 7050-4124 • Fax +49 6221 23452 • ibdp.hd@fuu.de • international-baccalaureate.fuu.de

e
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infor

Etudes en dual études à temps complet études à distance

* En planiﬁcation

Tel. +49 6221 912035 • Fax +49 6221 23452 • boardingschool.hd@fuu.de • boardingschool.fuu.de

2 spécialisations

ant:

ainten

us m
mez-vo

Tel.

+ 49

6221 912035 • Fax

www.fuu-languages.eu
www.fuu.de

+ 49

6221 23452 • ips@hwtk.de • www.hwtk.de/ibs/ips
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Coucher de soleil au-dessus de Berlin. Vue sur la Siegessäule et sur le grand Tier-park et le Hansaviertel vers Charlottenburg.

Cours de langue à Berlin
Allemand, anglais, arabe, bulgare, brésilien, chinois, croate,
espagnol, français, grec, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tchèque,
turc entre autres
Centre d’examen international
TestDaF, telc, TOEFL®, TOEIC®, LCCI, ECDL, OnSET, TestAS
entre autres.
Séjours linguistiques dans le monde entier
Angleterre, Irlande, Malte, USA, Canada, Australie, France,
Italie, Espagne, Portugal, Amérique centrale, Amérique du Sud,
Russie, Japon, Chine entre autres
Centre de formation et de gestion
Cadre en gestion, cadre en économie entre autres
Ecoles professionnelles spécialisées
Aides-soignants, éducateurs spécialisés entre autres

Contact

Centre d’école privée Heidelberg
Lycée professionnel, collège, école primaire bilingue, lycée
bilingue école professionnelle, Baccalaureate international®
International Prep School
Préparation à la «Feststellungsprüfung» (examen préparatoire
d’entrée à l’école supérieure)
Académie professionnelle internationale
Etudes en système dual
Ecole supérieure pour l’économie, la technique et la culture
Bachelor et master en système dual, en formation continue ou
à distance
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F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Academy of Languages Berlin
Friedrichstraße 194-199, D-10117 Berlin
Tel. + 49 30 2005977-10
Fax + 49 30 2005977-29
F+U Servie de déménagement pour le
week-end: + 49 160 94718460
languages.berlin@fuu.de
www.fuu-berlin-languages.eu, www.fuu.de
facebook.fuu-languages.berlin
twitter.fuu-languages.berlin
instagram.fuu-languages.berlin

academy24
Formation en parallèle
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