Le Goethe-Test PRO
Le Goethe-Test PRO - L'allemand professionnel permet une évaluation des compétences linguistiques
dans le monde du travail sur le plan de la compréhension écrite et orale (niveaux A1 à C2), pour la
réalisation d'une mission professionnelle.
Sur la base des activités langagières définies par le CECRL, le Goethe-Test PRO évalue les
compétences de compréhension écrite et de compréhension orale en allemand sur les niveaux A1 à C2,
dans un contexte professionnel.
Les tâches à réaliser sont toujours en rapport avec des situations de travail: comprendre et rédiger des
méls, notes, rapports ou compte-rendu, convenir d'un rendez-vous par écrit ou oralement, interagir lors
d'un entretien téléphonique, mener une négociation, accueillir un visiteur, suivre une discussion entre
plusieurs personnes etc.

QUI EST CONCERNE ?
Tous publics
Les examens et tests du Goethe-Institut s’adressent à tous indépendamment de leur nationalité (la
nationalité allemande compris). Ils ont été conçus pour attester de connaissances en allemand langue
étrangère et langue seconde.
Le Goethe-Test PRO, destiné aux adultes, est conseillé à partir de 16 ans pour des personnes ayant
une expérience professionnelle ou des étudiants.

QUELLES SONT LES MODALITES ?
Vous pouvez passer le Goethe-Test PRO avec ou sans formation préalable.
ATOUT SAVOIR propose des cours de préparation et d'entraînement au test, dont la durée peut varier
fortement selon le niveau du candidat.
Le plus de cette certification est de pouvoir améliorer considérablement les chances sur le marché
du travail franco-allemand. Les diplômes et tests du Goethe-Institut, reconnus dans le monde entier,
fournissent la validation nécessaire pour la recherche d’un emploi.

QUELLES SONT LES COMPETENCES EVALUEES ?
Compréhension écrite et compréhension orale dans un contexte professionnel.
AU TERME DE L’EXAMEN
Un niveau est délivré le cas échéant selon la nomenclature du CECRL (niveaux A1 - C2).
La validité est temporaire, un renouvellement est conseillé au bout de 2 ans. Une attestation du GoetheInstitut est délivrée à l’issue des résultats.

