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Cours d’allemand - Deutschkurs 
Initiation et renforcement - Grundlagen und Wiederholung 

Ouvert à tous/toutes - Für alle 
 

Pourquoi l’allemand ? - Warum Deutsch? 
 

> L’allemand est parlé par 100 millions d’Européens ! 
o Deutsch wird von 100 Millionen Europäern gesprochen! 
> L’allemand n’est pas si difficile : quand on connaît quelques règles,  

la grammaire est simple 
o Deutsch ist nicht so schwierig: Wenn man einige Regeln kennt,  

ist die Grammatik einfach 
> L’Allemagne est le partenaire économique le plus important pour la Belgique 
o Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Belgiens 
> De nombreuses firmes allemandes offrent des opportunités professionnelles  

en Belgique 
o Zahlreiche deutsche Firmen bieten berufliche Perspektiven in Belgien 
> L’Allemagne est riche au niveau artistique et culturel  
o Deutschland ist reich an Kunst und Kultur 
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Informations pratiques 
Contenu du cours  

> Cours intensif d’allemand destiné à introduire ou consolider les bases 
grammaticales, à enrichir le vocabulaire et à développer les compétences 
communicatives - méthode interactive et personnalisée 

> Découverte d’aspects culturels liés au monde germanophone 

    

Dates  

> Du lundi 2 au jeudi 12 septembre 2019, de 13h30 à 17h 

Prix  

> Pour les deux semaines : 130 € (remboursement de 50% en cas d'inscription 
ultérieure à Saint-Louis) 

Inscription  

> Le formulaire d'inscription est à renvoyer complété et signé au Service des 
inscriptions, accompagné d'une copie recto/verso de votre carte d'identité,  
au plus tard pour le 15 juillet :   
• soit par email : inscriptions@usaintlouis.be 
• soit par courrier postal : Service des inscriptions, Boulevard du Jardin 

botanique, 43 - 1000 Bruxelles.  
> Voir aussi le site: www.usaintlouis.be/sl/603.html#allemand ou 

https://www2.usaintlouis.be/public/soar/dpltcours_d_ete_2019_form.pdf  
> Des questions ? Contactez-nous : sabine.deknop@usaintlouis.be ou 

françoise.gallez@usaintlouis.be  
 

Profitez de ce cours pour découvrir une langue aux 
multiples facettes ! 


