
Qui a besoin d’une reconnaissance ?

Si vous avez suivi une formation professionnelle qualifiée ou des études à l’étranger, vous avez éventuellement
besoin de faire reconnaître votre diplôme afin de pouvoir exercer le métier correspondant en Allemagne. Cela dépend
de votre profession et de votre pays d’origine.
 

Les métiers règlementés nécessitent une reconnaissance 

En Allemagne, vous pouvez exercer un métier règlementé uniquement dans le cas où vous possédez une
qualification bien définie. Cela concerne, par exemple, de nombreux métiers dans le domaine de la santé, du conseil
juridique, du professorat des écoles publiques ainsi que de l’ingénierie. Il existe également une règlementation pour
certains maîtres d’artisanat qui dirigent une entreprise. Si vous souhaitez exercer l’un de ces métiers règlementés,
vous avez toujours besoin de la reconnaissance de votre qualification professionnelle étrangère, et ce
indépendamment de votre pays d’origine. Pour les métiers règlementés, la reconnaissance est décidée, en général,
dans le cadre d’une procédure relative à la délivrance de l’autorisation d’exercice de la profession.

Pour savoir si votre profession est règlementée, vous pouvez consulter la rubrique « Recherche d’équivalence
sur le portail « Reconnaissance en Allemagne ».
 

Les métiers non règlementés nécessitent éventuellement une reconnaissance 

La plupart des métiers en Allemagne ne sont pas règlementés. Il s’agit, par exemple, des métiers appris dans le
cadre d’une formation par alternance (formation professionnelle) et de nombreux métiers avec un diplôme de
l’enseignement supérieur. Vous n’avez pas besoin de faire reconnaître votre qualification professionnelle
pour pouvoir exercer le métier d’économiste, d’informaticien ou de boulanger en Allemagne par exemple. Pour les
ressortissants de pays tiers, la reconnaissance de la qualification professionnelle étrangère et/ou l’équivalence du
diplôme de l’enseignement supérieur représente souvent la condition préalable à la délivrance d’un visa. Les 
tiers correspondent aux états en dehors de l’UE, de l’EEE et de la Suisse.

Pour les diplômes de l’enseignement supérieur qui ne permettent pas d’exercer un métier règlementé comme
biologiste, physicien ou linguiste par exemple, il n’y a pas de procédure de reconnaissance comme pour les métiers
règlementés ou les métiers appris dans le cadre d’une formation par alternance (formation professionnelle). Pour la
délivrance d’un titre de séjour, les ressortissants de pays tiers qui possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur
étranger doivent prouver que leur diplôme de l’enseignement supérieur étranger est comparable à un diplôme de
l’enseignement supérieur allemand. La base de données anabin de la « Office central de l'éducation à l'étranger »
(ZAB) contient des informations à ce sujet. Dans notre rubrique « Diplômes académiques étrangers
trouverez des informations détaillées.

Infobox

Bon à savoir : La reconnaissance peut être aussi utile aux ressortissants de l’UE, de l’EEE et de la Suisse. Elle offre
des avantages pour postuler à un emploi, pour changer de travail ou également pour négocier un salaire. Avec
l’attestation de reconnaissance (Anerkennungsbescheid) en langue allemande, les employeurs peuvent reconnaître
immédiatement les compétences et les connaissances des travailleurs étrangers.
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Plus d'informations sur le web

Office fédéral des migrations et des réfugiés

Hotline dédiée à la reconnaissance des diplômes étrangers

Reconnaissance en Allemagne

Comment faire reconnaître votre diplôme et quels sont les organismes compétents

Commission européenne

Recherche des professions réglementées en Allemagne

IHK FOSA (Foreign Skills Approval)

Centre de compétence national pour le contrôle et la reconnaissance des diplômes étrangers

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/professionnels-qualifies.php
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/academique
http://twitter.com/share?text=Qui%20a%20besoin%20d%25E2%2580%2599une%20reconnaissance%20%253F&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1005%2526cHash%253Dcf0ff43d6289604b669e616f5c635d63
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1005%2526cHash%253Dcf0ff43d6289604b669e616f5c635d63
https://web.whatsapp.com/send?text=Qui%20a%20besoin%20d%25E2%2580%2599une%20reconnaissance%20%253F%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1005%2526cHash%253Dcf0ff43d6289604b669e616f5c635d63
mailto:?subject=Qui%20a%20besoin%20d%25E2%2580%2599une%20reconnaissance%20%253F&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Ftravailler-en-allemagne%252Freconnaissance-diplomes%252Fqui-a-besoin
https://www.bamf.de/EN/Service/ServiceCenter/ThemenHotlines/ArbeitenUndLeben/arbeitenundleben-node.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/index.php
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://www.ihk-fosa.de/fr/
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BQ-Portal

Informations sur les qualifications professionnelles étrangères et sur les systèmes de formation professionnelle

IQ Network

Trouvez un centre d'information pour la reconnaissance de votre qualification professionnelle étrangère dans votre
région

https://www.bq-portal.de/en
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke/karte
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/qui-a-besoin
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