Fiche d'information
Cours d'allemand de base pour les enfants, et les écoliers

1. participation
Le district de Goslar offre aux enfants et aux jeunes nouvellement immigrés âgés de 5 à 18
ans un cours de langue de base de 6 semaines à raison de 150 heures par semaine, qui
comprend une compréhension de base de la langue allemande ainsi qu'un soutien sociopédagogique. Les cours de langue de base sont dispensés par la Deutsche Angestellten Akademie. Les informations et les formulaires d'inscription peuvent être obtenus auprès de la
boussole de l'éducation du district à l'adresse suivante : https://bildungskompass.landkreisgoslar.de/bildung-fuer-neuzugewanderte.
2. lieu d'apprentissage
École polyvalente Adolf Grimme (AGG), Bei der Eiche 5, 38642 Goslar/ Téléphone 0 53 21/33
54 11
3. les objectifs d'apprentissage
Les cours de langue ont lieu du lundi au vendredi à raison de 5 leçons par jour. Il n'y a pas de
cours de langue de base pendant les vacances scolaires. Tous les participants passent un
test de niveau linguistique avant le début du cours. Ils sont ensuite affectés à un cours de
base ou de perfectionnement. À la fin du cours, un test de langue supplémentaire et une évaluation du niveau d'études sont effectués.
Cours de base (objectif : niveau de langue A1)
Les étudiants peuvent comprendre et utiliser des expressions quotidiennes familières et des
phrases très simples. Les élèves peuvent se présenter et présenter les autres, poser des
questions sur eux-mêmes (par exemple, sur leur lieu de résidence, les personnes qu'ils connaissent) et répondre à des questions de ce type. Ils peuvent se faire comprendre de manière
simple si leurs interlocuteurs parlent lentement et clairement et sont prêts à les aider.
Cours de perfectionnement (objectif : niveau de langue B1)
Les étudiants peuvent comprendre les points principaux du cours si un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de sujets familiers liés au travail, à l'école, aux loisirs, etc. Peut
produire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel. Ils peuvent
également décrire des expériences et des événements, des rêves, des espoirs et des ambitions et donner brièvement les raisons et les explications de leurs projets et de leurs opinions.
4. le transport (aller et retour)
Dans le district de Goslar, les écoliers sont transportés jusqu'à l'AGG et retour par les transports publics (transports publics locaux) ou, dans des cas individuels, par une voiture de location (taxi). Le type de transport requis sera vérifié individuellement. Tous les frais qui en découlent seront pris en charge par le Landkreis de Goslar.
5. la protection des données
Les données personnelles sont stockées électroniquement pour l'organisation et la mise en
œuvre du cours de langue de base et sont soumises aux dispositions de la loi sur la protection
des données. Les détails de la politique de confidentialité peuvent être consultés à l'adresse
suivante : https://bildungskompass.landkreis-goslar.de/bildung-fuer-neuzugewanderte/.

