
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DES COURS ET DES EXAMENS D’ALLEMAND 
DU 11 OCTOBRE 2021 AU 11 JUILLET 2022 

 
 
Le GOETHE-ZENTRUM ANTANANARIVO/CGM est un Centre d’examen 
du GOETHE-INSTITUT. C’est l’unique Institution à Madagascar et dans 
la région de l’Océan Indien, habilitée à délivrer les diplômes du Goethe-
Institut, incluant ceux du niveau supérieur qui permettent de suivre des 
études dans les Universités et les Universités des Sciences Appliquées 
en Allemagne sans examen de langue préalable.  
Le Goethe-Zentrum/CGM organise tout au long de l’année des cours 
d’allemand allant du niveau A1 (débutants) au niveau C2 (supérieur) 
qui correspondent aux niveaux du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL).  
L’enseignement est assuré par des professeurs expérimentés et 
titulaires de diplômes universitaires. La langue d’enseignement est 
l’allemand. 
Dans nos cours standards, vous pouvez opter pour un type 
d’apprentissage à différents rythmes selon vos besoins : cours extensifs 
(8 mois par niveau) ou intensifs (4 mois par niveau) ou super intensifs 
(2 mois par niveau). 
 
 

COURS STANDARDS 
 
COURS EXTENSIFS NIVEAUX A1, A2, B1, B2, C1, C2  
 
Durée :    11 octobre 2021-24 mai 2022 
Horaire :    7h00-8h30 
Inscription :   v. notre Page FB/site web  
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen final SD1 :   25 mai 2022 
Examen final GZ A2 :  30 mai 2022 
Examen final GZ B1 :   31 mai 2022 
Examen final GZ B2 :   01 juin 2022 
Examen final GZ C1 :   02 juin 2022 
Examen final GZ C2 :   03 juin 2022 
Résultats :   semaine du 13 juin 2022 
Délivrance de certificats :  semaine du 20 juin 2022 
 
 
 

COURS INTENSIFS NIVEAUX A1, A2, B1 ET B2 
 
Durée :    17 janvier 2022-24 mai 2022 
Horaire :   12h15-13h45 
Inscription :   v. notre Page FB/site web 
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen final SD1 :   25 mai 2022 
Examen final GZ A2 :   30 mai 2022 
Examen final GZ B1 :  31 mai 2022 
Examen final GZ B2 :   01 juin 2022 
Résultats :   semaine du 13 juin 2022 
Délivrance de certificats :  semaine du 20 juin 2022 
 
 
COURS SUPER INTENSIFS NIVEAUX A1, A2 ET B1 
 
Durée :    10 janvier 2022-04 mars 2022 
Horaire :   8h45-12h00 ou 14h15-17h30 
Inscription :   v. notre Page FB/site web 
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen final SD1 :   07 mars 2022 
Examen final GZ A2 :   09 mars 2022 
Examen final GZ B1 :   10 mars 2022 
Résultats :   semaine du 14 mars 2022 
Délivrance de certificats :  semaine du 21 mars 2022 
  
 
COURS SUPER INTENSIFS NIVEAUX A1, A2 ET B1 
 
Durée :    2 mai 2022-28 juin 2022  
Horaire :   8h45-12h00 ou 14h15-17h30 
Inscription :   v. notre Page FB/site web  
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen final SD1 :   29 juin 2022 
Examen final GZ A2 :   30 juin 2022 
Examen final GZ B1 :   01 juillet 2022 
Résultats :   semaine du 04 juillet 2022 
Délivrance de certificats :  semaine du 11 juillet 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COURS SPECIFIQUES  
 
Cours de préparation aux examens « PVK 1 » pour les niveaux A1, A2 
et B1 
 
Durée :    14 mars 2022-25 mars 2022 
Inscription :   v. notre Page FB/site web  
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen SD 1 :   28 mars 2022  
Examen A2 :  30 mars 2022  
Examen B1 :   31 mars 2022 
Résultats :   semaine du 04 avril 2022 
Délivrance de certificats :  semaine du 11 avril 2022 
 
 
Allemand pour tourisme et hôtellerie „Deutsch für Tourismus und 
Hotelgewerbe“ 
 
Niveaux :    A1, A2  
Durée :   
A1    10 janvier 2022-04 mars 2022 
A2   14 mars 2022-23 mai 2022 
Horaire :    12h15-13h45 
Inscription :   v. notre Page FB/site web 
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen A1 :   07 mars 2022 
Résultats :   semaine du 14 mars 2022 
Examen A2 :   30 mai 2022 
Résultats :   semaine du 7 juin 2022 
Délivrance de certificats :  v. tableau d’affichage  
Niveau B1 :   publication en mars 2022   
 
 
Allemand des affaires „Wirtschaftsdeutsch“  
 
Niveaux :    A1, A2 
Durée :   
A1   10 janvier 2022-04 mars 2022 
A2   14 mars 2022-23 mai 2022 
Horaire :    12h15-13h45 
Inscription :   v. notre Page FB/site web  
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen A1 :   07 mars 2022 
Résultats :   semaine du 14 mars 2022 
Examen A2 :   30 mai 2022 
Résultats :   semaine du 7 juin 2022 
Délivrance de certificats :  v. tableau d’affichage 
Niveaux B1, B2 :   publication en mars 2022  
 



!NEU!:  ALLEMAND PROFESSIONNEL „DEUTSCH IN SOZIALEN UND 
MEDIZINISCHEN BERUFEN“  
 

Prérequis : niveau A2 minimum  
 
Objectifs :  
- Utiliser efficacement l’allemand, à l’oral et à l’écrit, dans les 
principales situations de communication professionnelle, dans le 
domaine médical et paramédical. 
- Interagir efficacement en allemand avec des patients, leurs familles 
et avec le personnel soignant et médical dans des établissements de 
soins (hôpital, maison de retraite, centre de soins) ou dans des 
structures humanitaires. 
 
Niveaux :    B1.1, B1.2 
Durée :   
B1.1   10 janvier 2022-04 mars 2022 
B1.2   14 mars 2022-23 mai 2022 
Horaire :    12h15-13h45 
Inscription :   v. notre page FB/site web  
Dépôt des dossiers :   1er jour du cours 
Examen B1.1 :   07 mars 2022 
Résultats :   semaine du 14 mars 2022 
Examen B1.2 :   30 mai 2022 
Résultats :   semaine du 7 juin 2022 
Délivrance de certificats :  v. tableau d’affichage 
Niveaux B2.1 et B2.2 :  publication en mars 2022 
  
 
Allemand sur objectif spécifique :  
Sur votre demande et dans le cadre de nos possibilités, des cours 
individuels, des cours en petits groupes, des cours en entreprise 
peuvent être conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.  
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES :  
 

Pour l’enseignement de l’allemand, le Goethe-Zentrum 
Antananarivo/CGM a recours à l’apprentissage hybride. Cela signifie 
que tous les cours sont organisés en présentiel, combinés à des séances 
à distance et à des séances de travail autonome. Le contenu du cours 
en présentiel et de celui à distance sont donc complémentaires. Les 
étudiants devraient avoir un accès internet à haut débit, une connexion 
stable, un ordinateur puissant avec webcam et microphone. Les cours 
pour jeunes, collégiens, lycéens et enfants y font exception. Ils sont 
présentiels. 
 

Toute inscription se fait exclusivement en ligne. Il n’y a aucune 
réservation. Aucun remboursement n’est possible après le début des 
cours ou après le jour d’examen.  
 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre page FB, 
notre site web ou notre tableau d’affichage.  

SESSIONS D’EXAMENS 2021 POUR CANDIDATS EXTERNES 
 
Nous proposons des examens correspondant aux différents niveaux : 
du A1 au C2.  
Toutes les sessions publiées ci-dessous auront lieu au Goethe-Zentrum 
Antananarivo/CGM. Toutefois, les dates d’examens sont susceptibles 
de changement selon l’évolution de la situation sanitaire et les mesures 
prises par les autorités compétentes. Les informations actuelles seront 
publiées au fur et à mesure sur notre Page FB/site web.   
 
Les épreuves écrites et orales ont toujours lieu le même jour. 
L’inscription se fait exclusivement en ligne.  
 
START DEUTSCH 1 
Dates :   17 septembre 
               01 octobre 
                02, 03, 06, 07 et 08 décembre 
Inscription :  v. notre Page FB/site web  
Nombre de places :  100 places pour chaque session  
 
GOETHE-ZERTIFIKAT A2 
Dates :   21 septembre 
                24 septembre 
                9, 10, 13, 14 et 15 décembre 
Inscription :  v. notre Page FB/site web 
Nombre de places :  30-80 places pour chaque session 
 
GOETHE-ZERTIFIKAT B1 
Dates :    25, 26, 29 et 30 novembre 
                 01 décembre 
Inscription :  v. notre Page FB/site web 
Nombre de places :  20-80 places pour chaque session 
  
GOETHE-ZERTIFIKAT B2 
Dates :   10 septembre  
              22 novembre 
Inscription :  v. notre Page FB/site web 
Nombre de places :  30 places pour chaque session 
 
GOETHE-ZERTIFIKAT C1 
Dates :    23 novembre 
Inscription :  v. notre Page FB/site web 
Nombre de places :  10 places pour chaque session 
  
GOETHE-ZERTIFIKAT C2 
Dates :    24 novembre  
Inscription :  v. notre page FB/site web  
Nombre de places :  10 places pour chaque session 
 
 

L’Equipe du Goethe-Zentrum Antananarivo/CGM vous souhaite bon 
courage dans votre apprentissage de la langue de Goethe et beaucoup 
de succès dans la préparation de votre examen ! 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
Une sélection de livres allemands et malgaches, BDs, livres allemands 
facile à lire, etc. est disponible dans notre bibliothèque. Pour les 
apprenants d’allemand, la bibliothèque offre un large éventail de 
manuels scolaires, de matériels de pratique, de livres pour les 
débutants, des supports audios, etc. En plus, la bibliothèque dispose 
d’un accès Wifi et plusieurs postes de travail PC avec accès internet.  
Faites-en bon usage ! Notre espace rénové vous attend ! 
 
Carte bibliothèque : 2000 Ariary/3 mois et gratuite pour les étudiants 
du GZ/CGM 
 
Carte internet : 3000 Ariary/1 mois et gratuite pour les étudiants du 
GZ/CGM 
 
Horaire d’ouverture : 
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
Le Samedi de 8h00 à 13h00 
 
 

MANIFESTATIONS CULTURELLES  
Le Goethe-Zentrum Antananarivo/CGM organise régulièrement des 
manifestations culturelles. Vous êtes tous invités à y assister ! Veuillez 
consulter le programme actuel sur notre Page FB. 
 
 
 

CONTACT  
 

Goethe Zentrum Antananarivo/CGM 
Immeuble Ifanomezantsoa 3ème étage 
Analakely 
B.P. 1200 
101 Antananarivo 
 
Tel. : 020 22 214 42 et 020 22 330 92 
Mail : info@cgm-mada.de 
 
Site web : www.goethe-tana.de 
Page FB : www.facebook.com/goethe.Antananarivo   
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