Deutscher Schulverein Toulouse
Eurocam pus
2 allée de l’ Herbaudière
F - 31770 Colomiers

Association Loi 1901
Sitz des DSVT/Siège social : Colomiers
Register Nr. 10092

Bankverbindung/Coordonnées bancaires:
Banque Populaire Occitane
IBAN : FR7617807000146542168625031
BIC : CCBPFRPPTLS

Tel : +33 (0)5 67 73 29 29
Fax : +33 (0)5 67 73 29 26
schulverein@dstoulouse.fr
www.dstoulouse.fr

N° SIRET: 380 954 735 000 37
APE 8559B

HypoVereinsbank München
IBAN : DE08 7002 0270 3890 0911 98
BIC : HYVEDEMMXXX

-1-

Programme et conditions préalables d `Emil
(école du mercredi interculturelle et linguistique)
L´École Allemande de Toulouse propose des cours de langue allemande destinés
aux enfants de 5 à 12 ans.
Ces cours ont lieu les mercredis après –midi.
Cours 1:
Ce cours s´adresse aux enfants qui ne parlent pas encore l´allemand. Il se base sur
le manuel « Deutsch mit Hans Hase ». Le professeur travaille d´une manière ludique
avec les enfants qui s´approprient un vocabulaire de base et savent l´utiliser.
L`enfant ne doit pas savoir écrire.

Cours 2 et 3:
Le cours se base sur le manuel „Planetino“. Il a pour but d´approfondir les
connaissances d´allemand en grammaire et en orthographe et de progresser en
lecture.
Il faut que l´enfant sache lire et écrire.

Cours 4 et 5 :
Ce cours s´adresse aux enfants qui parlent déjà l´allemand et qui ont l´intérêt de
continuer la langue allemande au collège ou souhaitent d´être intégrés à l´école
allemande.

Conditions préalables :
Pour assurer la réussite de votre enfant, il faut accepter les conditions préalables
suivantes :
- Participation régulière aux cours d´allemand.
- Intérêt et motivation pour apprendre la langue.
- Révision du contenu de cours à la maison afin de faciliter l’assimilation de celuici.

Pour des questions plus détaillées concernant le curriculum, veuillez-vous adresser
à Mme Messner (05 67 73 29 04).
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Inscription à Emil
Informations et Conditions
Horaires

Cours annuel (sauf vacances scolaires), les mercredis entre 14h30 et 18h

Age
livre
L´horaire
durée

Age
L´horaire
durée

Cours 1
5 à 7 ans
grand section/CP/CE1
Hans Hase
14h30-15h30
60 minutes

Cours 4
9 à 11 ans
CM1/ CM2
14h30 -16h
90 minutes

Cours 2
7 à 9 ans
CE1/ CE2
Planetino 1
15h45-16h45
60 minutes

Cours 3
9 à 11 ans
CE2/ CM1/CM2
Planetino 2
17h -18h
60 minutes

Cours 5
10 à 12 ans
6ième/ 5ième
16h15 -17h45
90 minutes

Début du cours: mercredi, 16 septembre 2020
Fin du cours: mercredi, 16 juin 2021
Nombre des participants: entre 4 et 6 enfants

Tarifs:
550€ pour les cours 1/2/3
750€ pour les cours 4 et 5
Ce prix est valable par élèves pour l´année scolaire

Inscription

Le formulaire d‘inscription dûment rempli doit être adressé par courrier à l‘Ecole
Allemande de Toulouse et accompagné impérativement d‘un chèque d’acompte de
100€, établi à l’ordre de DSVT.
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Test d’évaluation

Un test d’évaluation du niveau d’allemand de l’enfant est effectué en début de cours
afin de permettre à la direction pédagogique de l’Ecole du Mercredi d’adapter le cours
individuellement aux participants.

Conditions Générales

La tarification en vigueur est celle du DSVT.

Annulation du cours

Si, faute d‘un nombre suffisant de participants, le cours ne peut avoir lieu, les
personnes inscrites en seront averties par écrit après la clôture des inscriptions et leur
règlement leur sera retourné.

Cessation

Si un élève souhaite interrompre les séances en cours d’année, il ne pourra prétendre
au remboursement des frais engagés (voir Règlement d`EMIL).
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Emil (école du mercredi interculturelle et linguistique)
Formulaire d’Inscription pour l´année scolaire 2020/21

Nom de l’enfant : ______________________

Prénom : ______________________________

Date de naissance : ___________________

Age : ________________________________

Coordonnées des responsables légaux :
Nom : ______________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tél Dom. : ____________________________

Bureau : _____________________________

Portable : _____________________________ Adresse Email : ________________________
Niveau d’allemand :
Débutant : ( )

Avancé : ( )

Bilingue : ( )

Langues parlées à la maison : ___________________________________________________
Inscription au cours numéro : 1 ( ) ou

2 ( ) ou 3 ( ) ou 4 ( ) ou 5 ( )

Acceptation des Conditions Générales :
( ) Je confirme avoir pris connaissance de la tarification du DSVT et du « Règlement de l’Ecole
du Mercredi »
( ) Je confirme avoir pris connaissance des informations et conditions concernant
Emil (voir pages 1-4)).
Remarques : _________________________________________________________________
Date : _______________
Signature des responsables légaux : ______________________________________________
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