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Cours de langues franco-allemand « d’après l’approche tandem »  

à Berlin du 08.07.2023 au 15.07.2023 

  
 

 

Depuis 1991 et avec le soutien financier de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse), ProTandem 

organise deux fois par an des cours de langues franco-allemand pour adultes. 
 

Basés sur le travail en tandem, ces cours proposés à des allemands et des français, sont particulièrement 

adaptés pour renforcer l’aptitude langagière et pour faciliter l’échange interculturel entre les participants. 
 

Encadrés par des professeurs maîtrisant parfaitement les langues d’apprentissage et spécialement formés à 

l’enseignement en tandem, les participants vont travailler en binômes et ainsi s’apprendre mutuellement leur 

langue maternelle respective. Les professeurs définissent les exercices et supervisent le bon déroulement des 

travaux en tandem. 
 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer, du 08.07.2023 au 15.07.2023, à Berlin, 

le cours de langues franco-allemand suivant : 
 

Description :  

- Jusqu’à 6 heures de cours par jour (plusieurs phases tandem par jour) 
- Logement en chambre individuelle / pension complète 
- Une sortie culturelle 
- Une découverte du lieu du cours en équipes binationales 
- Une soirée « spécialités » à la découverte des spécialités allemandes et françaises 
 

Hébergement : 

Centre Français de Berlin 

Müllerstr. 74 

D-13349 Berlin 

Tel.: +49 (0)30-120 86 03 0 

Email: info@centre-francais.de 

Internetseite: https://centre-francais.de// 

       

Arrivée et départ :  

Arrivée souhaitée le 08.07.2023 avant 18h00 / dîner commun 

Début des cours le 09.07.2023 

Départ le 15.07.2023 après le petit-déjeuner 
 

Les participants organiseront eux-mêmes leur voyage. Une subvention aux frais de voyage peut être allouée 

(d’après les directives de l’OFAJ mais au maximum à hauteur de 300 €) sur présentation des justificatifs à 

ProTandem après la fin du cours. 

 

Public ciblé : 

Ce cours s’adresse aux personnes travaillant dans la formation professionnelle ou s’engageant en tant que 

démultiplicateur pour les échanges dans ce domaine 

mailto:info@centre-francais.de
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Prérequis :  

Un niveau de langues allant de débutant à C1 

 

Coûts :  

590 € 

 

Date limite d’inscription : 

02.04.2023 

Les années précédentes, nous avons recensé de nombreux désistements liés à des problèmes de planning des 
participants. Merci de bien vouloir vérifier vos disponibilités avant de vous inscrire.  
  
Nous serions ravis de pouvoir vous accueillir en tant que participant à notre cours de langues. 
 


