
Présentation des Goethe Zertifikate



• Pourquoi passer un examen d’obtention d’un Goethe-Zertifikat?
• Il atteste un niveau de maîtrise de la langue allemande reconnu par le Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL)

• Les certificats du Goethe-Institut sont renommés au niveau national et 
reconnus comme qualifications linguistiques par les employeurs et les 
établissements de l’enseignement supérieur

• La réussite de l’examen atteste des compétences linguistiques dans les 4 
champs suivants:
• Compréhension orale et écrite

• Expression orale et écrite



+ Test DAF: : niveaux B2 à C1 de l’échelle de six niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL). Accès aux études de l’enseignement supérieur allemand , métiers universitaires et projets scientifiques
+ Niveau GTP Goethe Test Pro: allemand pour les professionnels

Objectifs:
• activité au pair en 

Allemagne
• obtention d’un visa dans 

le cadre d’un 
regroupement familial

• Attestation niveau A1 
reconnue au niveau 
international

Objectifs:
• Étudier en Allemagne (erasmus)
• attester dans le cadre d’une 

candidature de connaissances 
avancées en allemand

• vous préparer à une activité dans 
le domaine médical 

• Attestation de niveau B2 
reconnue au niveau international

Objectifs:
• attester de connaissances 

simples en allemand
• attester de connaissances 

du niveau A2
• un certificat officiel 

reconnu au niveau 
international

Objectifs:
• Étudier en Allemagne
• attester de connaissances 

avancées en allemand pour le 
milieu professionnel

• vous préparer à une activité dans 
le domaine médical

• Attestation de niveau C1 
reconnue au niveau international

Objectifs:
• vivre et travailler en 

Allemagne (stages)
• Attestation du niveau B1 

reconnue au niveau 
international

Objectifs: 
GDS (Großes Deutsches 
Sprachdiplom )
• Accès aux universités et aux 

établissements d’enseignement 
supérieur allemands

• Enseignement de l’allemand



• Exemples de déroulement d’examen:

B1: B2: C1: 

❑Un module lecture de 65 Minutes

❑Un module écoute orale de 40 Minutes 180mn 190mn

❑Un module écrite de 60 Minutes

❑Un module parlé oral de 15 minutes



• Le CEFA de Rennes donnes des cours d’allemand pour les niveaux débutants à confirmés

• Le centre franco allemand de Rennes est habilité à faire passer l’ensemble des niveaux à 
partir de février 2021

• Les prix (varient en fonction des niveaux):
• B1 120€
• B2 130€
• C1 150€

• Période de déroulement: habituellement d’avril à juin (inscription souhaitée au plus tard à la 
mi-mars), mais objectif de le permettre tout au long de l’année

• Prévoir une journée consacrée aux tests

• Une épreuve orale devant un jury de 2 enseignants, en collectif

• Une modularité qui permet de rattraper les modules non validés en cours d’année



• www.goethe.de/pruefungen

• https://centre-franco-allemand-rennes.fr/

• 35, rue Saint Melaine
35000 Rennes
(Au fond de la cour, 2ème étage)
02 99 63 41 97

• info@centre-franco-allemand-rennes.fr

Pour en savoir plus…

http://www.goethe.de/pruefungen
https://centre-franco-allemand-rennes.fr/

