
Informations sur les cours d‘allemand intensifs
du centre d‘éducation des adultes  

(Volkshochschule) à Clausthal 
Chères étudiantes et chers étudieants,

le centre d‘éducation des adultes (Volkshochschule) vous souhaite la biènvenue à Clausthal.

Pour vous inscrire, veuillez utiliser notre formulaire de contact: 

                                        au formulaire de contact 

Nos cours intensifs d‘allemand commencent toutes les 4 semaines
et visent l‘examen DSH et le collège préparatoire.

Il existe les niveaux A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1,
qui ont lieu régulièrement s‘il y a assez d‘inscriptions. 

Nous sommes heureux de vous accueilir, pour vous  
préparer de manière optimale à vos études en Allemagne. 

Avez-vous  
d‘autres questions?
Entrer en contact :

Genevieve Naffin: Tel. 05321 76 -430
Christine Fischer: Tel. 0151 74 50 42 47
deutsch@vhs-goslar.de

Équipe pédagogique: 
daf-beratung@vhs-goslar.de

ou visitez notre site web 

daf.vhs-goslar.de

l	110 leçons sur 20 jours*
l	de longues années  
 d’expérience – également  
 dans l’enseignement  
 en ligne
l	des enseignants qualifiés
l	prix raisonnable: 280 €* -  
 y compris les frais de  
 certificat et d’examen
l	conseil d’apprentissage et  
 soutien individuels par nos  
 enseignants compétents 
 
   *Les informations actuelles s‘appliquent
        sur notre site Web  

Vos avantages:a

mailto:deutsch%40vhs-goslar.de?subject=
mailto:daf-beratungvhs-goslar.de?subject=
https://www.vhs-goslar.de/index.php?id=296
https://www.vhs-goslar.de/index.php?id=313
https://www.vhs-goslar.de/index.php?id=296


Dates des cours d‘allemand intensifs
du centre d‘éducation des adultes  

(Volkshochschule) à Clausthal 

Début des cours pour les niveaux A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1

PRINTEMPS / ÉTÉ 2023     
20.03.23 - 28.04.23  - pas de cours: 03.04 - 14.04.2023
02.05.23 - 02.06.23  - pas de cours: 01.05,18+19.05,29.+30.05.2023
05.06.23 - 30.06.23 
03.07.23 - 28.07.23 
31.07.23 - 25.08.23

AUTOMNE / HIVER 2023 
28.08.23 - 22.09.23
25.09.23 - 24.10.23 - pas de cours 02.+03.10.2023
01.11.23 - 28.11.23
04.12.23 - 12.01.24  - pas de cours: 27.12.2023 - 05.01.2024 

    
Un niveau de cours sera mis en place aux dates indiquées,
si suffisants d‘étudiants se sont inscrits pour le niveau correspondant.  

Volkshochschule Landkreis Goslar 

Bureau Clausthal-Zellerfeld
Einersberger Blick 2 
38678 Clausthal-Zellerfeld

 Tel.  05321 76 -430 oder -433
 Tel.  0151 74 50 42 47
 E-Mail:  deutsch@vhs-goslar.de
 Internet: daf.vhs-goslar.de
 

Bureau principal
Klubgartenstr. 6
38640 Goslar
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