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Université d’été à Tübingen 2021 

(Allemagne) 
 

Séjours linguistiques 
 

pour 
 

collégiens et lycéens français  
(de 14 à 17 ans) 

 
 

Cours d’été (D20) 
 

  dim. 27.06.     sam. 10.07. (2 sem.) * 

dim. 11.07.     sam. 24.07. (2 sem.) 

  dim. 25.07.     sam. 07.08. (2 sem.) * 

dim. 08.08.     sam. 21.08. (2 sem.) 

 

* TEST telc possible : 

niveau B1 :  09.07.2021 
niveau B2 :  30.07.2021 

 
 
Tübingen, 
85.000 habitants, est une ville universitaire située dans une région ensoleillée du sud-
ouest de l’Allemagne. Avec ses 24.000 étudiants, elle constitue une ville très jeune et 
internationale. Sa cité historique (vieille de plus de 900 ans), dominée par son château et 
baignée par la rivière du Neckar, sont autant de sites qui invitent à faire de belles 
promenades historiques et romantiques. Ses restaurants, bars et cafés accueillants 
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incitent à venir découvrir et jouir des nombreuses facettes de la ville. De plus, les 
expositions d'art, les festivals de musique, les théâtres et les cinémas offrent des activités 
culturelles de haut niveau. 
 

euréfa (www.eurefa.eu) 
a été fondée par des professeurs français et allemands, tous inspirés par la philosophie du 
Traité de l’Elysée de 1963. Le but de cette association loi 1901 est de promouvoir une 
meilleure connaissance et une plus grande compréhension mutuelle entre les jeunes gens 
(collégiens, lycéens, étudiants, stagiaires, etc.) de différents pays à travers l'approche de 
la langue, de la culture, de la civilisation et de la réalité quotidienne françaises et 
allemandes. 
 
Le Sprachinstitut Tübingen (SIT), notre Institut partenaire, est situé à proximité du 
centre-ville, près du théâtre (LTT) et des quartiers sud de la ville. En face se trouve un 
centre commercial comprenant de petits commerces et des restaurants. L’arrêt de bus se 
situe à deux minutes à pied de l’Institut. 
 
 
Le SIT =  

 40 ans d’expérience dans l’enseignement de l’allemand langue étrangère (DaF) 

 Centre d’examen pour le TestDaF (l’équivalent du DELF/DALF pour le FLE)  

 le telc (= le Certificat européen de langues, basé sur les différents niveaux du  
          CECR) 

 Niveaux des cours : A1 – C2 du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) 

 Classes internationales 
 
Il n’est donc pas étonnant que nos stagiaires français de cette année aient été très 
satisfaits de leur séjour à Tübingen et de leurs progrès faits en allemand (voir 
„Témoignages“ sur eurefa.fr) 
 
 
 

Programme 
- 20 cours d’allemand de 45 min. par semaine, le matin 
- programme socio-culturel et sportif, l’après-midi 
 
Cette formule est destinée à des jeunes gens de 14 à 17 ans désireux de suivre un cours 
en juillet ou en août. 
Le stage se déroule en deux temps : le matin, les jeunes profitent d'un cours interactif 
axé sur la pratique de la langue, 
l'après-midi, ils bénéficient des activités sportives et culturelles suivant le 
programme de la semaine comme par exemple : 
 
- du foot, volley, basket, de la natation, du badminton, minigolf, bowling, de l'escalade en 
  salle, de l’aviron, du kayak, du tir à l’arc, etc. 
 
- visite guidée de Tübingen, des musées dans la région  
- des excursions d’une demi-journée ou d’une journée (le samedi) 
 
Toutes ces activités sont proposées et accompagnées par des animateurs 
professionnels. 
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Emploi du temps des cours 
20 cours par semaine 
du lundi au vendredi : 8h30 – 10h00   et   10h30 – 12h00 
 
 

Emploi du temps des activités et excursions 
du lundi au vendredi :. entre 13h00    et    18h30 environ 
le samedi :   toute la journée 
 
 

Méthodologie des cours 

Durant plus de 40 ans de pratique d’enseignement linguistique, l’équipe pédagogique du 
SIT a élaboré un concept didactico-méthodologique général très efficace. Ce concept est 
adapté aux besoins spécifiques de chaque groupe ou stagiaire individuel. 
 
Les cours sont réalisés en langue allemande uniquement, par des enseignants 
spécialement formés pour l’enseignement du DaF (allemand langue étrangère), lequel 
repose sur les bases du CECR, à savoir : 
- communiquer et agir dans la langue étrangère en se basant sur l’apprentissage de la  
  grammaire et l’entraînement à la phonétique 
- le perfectionnement dans les quatre compétences : écouter, lire, parler, écrire.  
 
Remarque : la composition internationale des groupes favorise une ouverture d’esprit et 
une approche enrichissante et interculturelle dans l’apprentissage de la langue. 
 
 

Tests/Certificats 

En début de stage, les participants passent un test d’orientation conçu par le SIT et basé 
sur les différents niveaux du CECR. 
 
A l'issue des stages de deux ou trois semaines, une attestation de participation est 
délivrée. 
(Seuls les tests et évaluations passés durant un stage de quatre semaines ou plus 
permettront de délivrer un Certificat de langue.) 
 
 
 

Hébergement 
en famille d’accueil avec pension complète (du lundi au vendredi, le repas du midi est 
pris dans un restaurant proche du SIT). 
Un supplément de 20 € par semaine vous sera facturé si demande d’une alimentation 
spéciale (par exemple végane ou sans gluten). 
Nos familles d’accueil ont l’habitude d’accueillir des hôtes étrangers durant toute l’année. 
Elles sont d’ailleurs visitées régulièrement par les responsables du SIT. 
 
Avec l’acceptation de votre inscription par le SIT, vous recevrez d’autres précisions 
concernant votre séjour à Tübingen. 
 
Carte de bus (Stadtverkehr Tübingen) 
Si vous préférez prendre le bus à Tübingen au lieu de vous y déplacer à pied, la Carte 
mensuelle (Monatskarte) sera la formule la plus avantageuse à partir d’un séjour de deux 
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semaines. Elle coûte environ 48,- € (environ 35,- € avec la carte d’étudiant du SIT) pour un 
nombre de trajets illimité. Votre famille d’accueil vous renseignera. 
 
Notez toutefois que la localisation de certains hébergements pourrait nécessiter une carte 
de transports en commun. 
 
 

Arrivée/départ 
(voir aussi “voyage”) 
Si vous arrivez à la gare de Tübingen, votre famille d’accueil pourrait venir vous y 
chercher. (Contactez-la, s.v.p.) 
Pour les stagiaires arrivant à Stuttgart en TGV ou par avion, il est possible de s’inscrire 
pour le transfert jusqu’à votre famille d’accueil. 
Un taxi viendra alors vous chercher à la gare de Stuttgart ou à l’aéroport.  
Merci de respecter les points de rendez-vous, à savoir la sortie du quai ou la sortie du 
terminal d’arrivée.  
 
Prix d‘un transfert depuis l‘aéroport de Stuttgart : 80,-- € 
Prix d‘un transfert depuis la gare de Stuttgart :      90,-- € 
 
 

Prix du séjour de 2 semaines 

Forfait Cours d’été (de 14 à 17 ans) : 1.223,-- € 
comprenant 20 cours par semaine, le matériel pédagogique, le programme socio-
culturel et sportif comme décrit ci-dessus, l’hébergement en famille d’accueil en chambre 
individuelle ou double et avec pension complète, et 45,- € de frais d’agence 
d’hébergement non remboursables. 
 

 
Voyage 
Tübingen (TÜ) est facilement accessible par train et par avion via Stuttgart (S). 
Il y a des trains toutes les heures entre S et TÜ. (1 trajet (= 1 heure) : environ 13,--  €.) 
 
 

Contact et renseignements 

Si vous voulez faire le voyage de Paris à Stuttgart avec d’autres participants de votre 
stage, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : 
 

contact@eurefa.eu 
 
ou par téléphone en France au :  04 67 52 97 52 
ou par télécopie  en France au :   09 72 25 01 10 
 
Pour les questions d’ordre pédagogique (ou général également) veuillez contacter 
directement  

claus-jung@eurefa.eu 
 
Téléphones en Allemagne :  
Ligne fixe :  00 49 (0) 74 72 14 44 
Mobile :     00 49 (0) 172 730 25 36  
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