
Vous vous débrouillez déjà passablement en néerlandais. 

Les conversations simples, telles que les discussions mé-

téorologiques avec votre voisine ou remplir vos coordon-

nées, ne posent plus de grands problèmes. En suivant ce 

cours, vous apprendrez à améliorer votre néerlandais. À 

la fin du cours, vous maîtriserez le néerlandais suffisam-

ment pour vous présenter au staatsexamen Nederlands 

als tweede taal.

Les résultat final
Après avoir obtenu des résultats pour tous les rubriques, 

vous obtiendrez le diplôme Néerlandais comme deuxième 

langue. Ce diplôme constitue la preuve que votre maîtrise 

du néerlandais est suffisante pour pratiquer certaines 

professions et suivre la plupart des formations profes-

sionnelles.

Deux niveaux
Il y a deux niveaux: Néerlandais deuxìeme langue (NT2) 

orientation examen d’État Programme I et orientation 

examen d’État Programme II.  Le Programme I n’est pas 

la formation préparatoire au Programme II. Vous suivez 

ou bien le Programme I ou bien le Programme II. Cela dé-

pend de la formation que vous avez suivie antérieurement 

et de ce que vous envisagez faire quand vous avez acquis 

le diplôme.

Programme I

Destiné aux personnes aspirant à une fonction inférieure 

au marché du travail et à ceux qui désirent suivre à cet 

effet une formation secondaire professionnelle moyenne, 

par exemple au NTI MBO-College. Ce cours vous prépare 

au niveau linguistique B1 du Cadre européen commun de 

référence pour les langues.

Programme II

Destiné aux personnes aspirant à une fonction de cadre 

moyen ou supérieur au marché du travail. Des possiblités 
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à envisager sont des études au niveau de l’enseignement 

secondaire professionnel supérieur ou à une université, 

par exemple respectivement à la Hogeschool NTI ou à la 

NTI University. Ce cours vous prépare au niveau linguisti-

que B2 du Cadre européen commun de référence pour les 

langues.

Formation préalable
Aucune formation préalable et spécifique n’est requise. 

En fonction de vos connaissances du néerlandais – et de 

votre niveau de formation, inférieure ou supérieure – vous 

choisissez un des quatre cours. Si vous ne maîtrisez pas 

tout à fait le néerlandais, nous vous conseillons de suivre 

en entier le cours NT2 auprès de la NTI qui vous prépare 

du niveau A1 jusqu’à B1 ou B2. La NTI vous offre quatre 

cours NT2 différents, en fonction de vos connaissances du 

néerlandais:

Cours
Programme II (niveau A2-B2)

Vous désirez obtenir un diplôme de néerlandais vous 

permettant de suivre une formation au niveau de 

l’enseignement secondaire professionnel supérieur ou 

de trouver un emploi au marché de travail. Vous vous 

débrouillez déjà pas mal en néerlandais (Cadre européen 

commun de référence niveau A2) et vous voulez poursui-

vre vos études. Ce cours est destiné à ceux qui ont achevé 

des études supérieures.

Programme II (niveau A2-B2)

Vous ne parlez pas ou à peine le néerlandais. Vous sui-

vez le même cours, mais vous commencez à un niveau 

inférieur.  Ce cours est destiné à ceux qui ont achevé des 

études supérieures.

Programme I (niveau A2-B1)

Vous désirez obtenir un diplôme de néerlandais vous 

permettant de suivre une formation au niveau de 



l’enseignement secondaire professionnel inférieur ou 

de trouver un emploi au marché de travail. Vous vous 

débrouillez déjà pas mal en néerlandais (Cadre européen 

commun de référence niveau A2) et vous voulez poursui-

vre vos études. Ce cours est destiné à ceux qui ont achevé 

des études moyennes.

Programme I (niveau A1-B1)

Vous ne parlez pas ou à peine le néerlandais. Vous sui-

vez le même cours, mais vous commencez à un niveau 

inférieur.  Ce cours est destiné à ceux qui ont achevé des 

études moyennes.

Examen
Le service Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) organise 

l’examen d’État Nederlands als tweede taal (sigle : NT2). 

Cet examen est prévu pour toute personne à partir de 

18 ans n’ayant pas le néerlandais comme langue mater-

nelle qui veut montrer qu’elle maîtrise suffisamment le 

néerlandais pour pouvoir travailler ou étudier aux Pays-

Bas. Il y a différents genres de formations ou d’emplois, 

aussi y a-t-il deux programmes d’examen différents : le 

programma I et le programma II. L’examen comprend 4 

rubriques d’examen : Lire, Écouter, Écrire et Parler. Pen-

dant ce cours, nous prêterons attention à l’entraînement 

à l’examen. Vous pouvez vous exercer chez vous à l’aide 

des épreuves d’essai à l’examen. Le matériel des épreu-

ves d’essai à l’examen vous sera adressé à domicile dans 

le dernier envoi de cours. Vous pouvez trouver toutes les 

informations sur l’entraînement à l’examen et l’examen 

officiel dans ce Manuel d’études. Pour chaque partie dont 

vous avez réussi à l’examen, vous obtenez un certificat. En 

échange de ces quatre certificats le diplôme néerlandais 

deuxième langue (NT2) vous sera délivré. Pour ce qui est 

des parties dont vous avez échoué à l’examen, vous pou-

vez passer l’examen de repêchage à un stade ultérieur. 

Pour de plus amples informations, naviguez vers : www.

duo.nl.

Comment ?
Pendant ce cours, vous étudiez individuellement depuis 

votre propre maison. Le CD-ROM livré simultanément 

comprend les langues auxiliaires suivantes : espagnol, 

français, turque, arabe ou anglais.

Les deux programmes d’études sont munis d’un guide 

pratique de l’étudiant.

Guide de l’étudiant en anglais, français, espagnol, turc 

ou arabe

Les guides de l’étudiant ont été traduits en majeure partie 

et sont également disponibles à présent dans une des 

cinq langues auxiliaires. Aux deux programmes d’études, 

les guides de l’étudiant vous seront livrés gratuitement 

sur votre demande en plus du matériel pédagogique com-

mandé. Précisez à votre inscription la langue de votre 

choix pour le guide de l’étudiant.


