
Visa pour formation professionnelle

Une formation professionnelle en Allemagne offre beaucoup d'opportunités et vous prépare de manière optimale au
monde du travail en Allemagne. Vous avez la possibilité d'effectuer une formation professionnelle au sein d'une école
ou d'une entreprise. Dans les deux cas, vous avez besoin d'un titre de séjour selon l'article 16a de la loi sur le
séjour des étrangers - AufenthG .

Vous pouvez voir dans la rubrique Qui a besoin d'un visa ? si vous avez besoin d'un visa pour venir en Allemagne.
 

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un visa pour formation professionnelle ?

Vous disposez d'une place de formation au sein d'une école ou d'une entreprise en Allemagne.
 
Vous disposez des connaissances linguistiques requises pour la formation professionnelle qualifiée. En général, des
connaissances en allemand de niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) sont
requises. Cela est valable si votre établissement d'enseignement n'a pas déjà évalué vos connaissances
linguistiques ou si vous n'avez pas effectué de cours d'allemand préparatoire.
 
Vous devez pouvoir subvenir à vos besoins pour toute la durée de votre séjour: En règle générale, vous devez
prouver que vous disposez d'au moins 832 euros par mois (année 2022). S'il s'agit d'une formation professionnelle
au sein d'une école, vous pouvez le justifier au moyen de l'ouverture d'un compte bloqué ou d'une déclaration de
prise en charge. En cas de formation professionnelle en entreprise, vous recevrez un salaire, qui peut être
considéré comme une preuve de financement. Si, par exemple, votre salaire mensuel d'apprentissage s'élève à 909
euros brut au minimum, on peut considérer que vos moyens de subsitance sont assurés. Si votre salaire de
formation est inférieur, vous pouvez compenser la différence en présentant en plus un compte bloqué ou une
déclaration de prise en charge.

Info-Box :

Pour une formation professionnelle au sein d'une entreprise, l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) devra donner son
approbation au cours de la procédure de visa. Dans ce cadre, on vérifiera par exemple que vous êtes embauché
selon les mêmes conditions que des apprentis allemands.  Il s'agit là d'une procédure administrative interne pour
laquelle vous n'avez pas besoin de faire quelquechose. En outre, on vérifiera s'il existe des candidat(e)s prioritaires
venant de l'Allemagne ou de l'UE pour cette place de formation (principe de l'opposabilité de la situation de l'emploi -
Vorrangprüfung).

Remplissez-vous les conditions précitées ? Dans ce cas, vous pouvez vous informer sur le déroulement de la
procédure de visa et d'arrivée en Allemagne.
 

Quelles perspectives offre un visa pour formation professionnelle ?

Pour une formation professionnelle au sein d'une école ou d'une entreprise, un permis de séjour correspondant sera
délivré pour la durée de la formation professionnelle escomptée. En Allemagne, une formation professionnelle
qualifiée dure au moins deux ans.  

Avec un permis de séjour pour une formation professionnelle qualifiée, vous pouvez exercer une activité secondaire
qui est indépendante de votre formation professionnelle à raison de dix heures maximum par semaine.

Info-Box :

Si vous effectuez une formation professionnelle qualifiée au sein d'une entreprise, votre permis de séjour vous
autorise à assister à un cours d'allemand professionnel préparatoire selon l'article 16a alinéa 1 point 3 de la loi
sur le séjour des étrangers - AufenthG . Ceci vous donne l'opportunité d'améliorer de manière ciblée vos
connaissances en allemand.

Si vous avez terminé votre formation professionnelle avec succès, vous pouvez rester jusqu'à douze mois
supplémentaires en Allemagne afin de trouver un emploi qui corresponde à votre formation professionnelle. À cette
fin, un permis de séjour de recherche d’un emploi est nécessaire selon l'article 20 alinéa 3 point 3 de la loi sur le
séjour des étrangers - AufenthG . Vous pouvez déposer une demande auprès du service des
étrangers compétent .   

Pendant la recherche d'un emploi en Allemagne, vous pouvez exercer toute activité professionnelle que vous voulez
pour subvenir à vos besoins. Dès que vous avez trouvé un emploi pour lequel vous êtes qualifié, vous pouvez
demander un permis de séjour pour exercice d’un emploi qualifié (article 18a de la loi sur le séjour des étrangers
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– AufenthG ) sans devoir quitter l'Allemagne. Vous pouvez voir quelles sont les autres options à votre disposition
après une formation professionnelle en Allemagne dans la rubrique Perspectives après une formation
professionnelle.

Info-Box :

En tant que diplômé(e) d'une formation professionnelle en Allemagne, vous pouvez déposer une demande de
permis de séjour permanent après avoir exercé une activité professionnelle pendant deux ans (art. 18c alinéa 1
point 2 de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG ), à condition que vous remplissiez aussi les autres
conditions pour un permis de séjour permanent.

En bref : Visa pour formation professionnelle  (PDF)
 

Visa pour recherche d'une place de formation

Vous voulez effectuer une formation professionnelle qualifiée en Allemagne mais vous n'avez pas encore trouvé de
place de formation ? Selon l'article 17 alinéa 1 de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG
venir en Allemagne avec un visa pour recherche d'une place de formation afin de postuler à des places
d'apprentissage et trouver un poste correspondant.

Vous pouvez voir sous la rubrique Qui a besoin d'un visa ? si vous avez besoin d'un visa pour venir en Allemagne.
 

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un visa pour recherche d'une place de formation ?

Vous devez avoir moins de 26 ans.
 
Vous pouvez présenter un certificat de fin d'études secondaires donnant accès à des études supérieures ou un
diplôme d'une école allemande à l'étranger.
 
Vous disposez de connaissances en allemand de niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL).
 
Vous pouvez subvenir à vos besoins pour toute la durée de votre séjour.

Remplissez-vous les conditions précitées ? Dans ce cas, vous pouvez vous informer sur le déroulement de la
procédure de visa et d'arrivée en Allemagne.
 

Quelles perspectives offre un visa pour recherche d'une place de formation ?

Avec un visa ou un permis de séjour pour recherche d'une place de formation, vous pouvez venir en Allemagne pour
une durée allant jusqu'à six mois afin de postuler à une place de formation sur place. Pendant cette période, vous
n'avez pas le droit d'exercer une activité professionnelle.
 

En Bref : Visa pour recherche d'une place de formation ou pour candidature à l’université
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Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA)

Vous pouvez vous renseigner sur le visa dont vous avez besoin pour venir en Allemagne avec le Visa-Navigator.

Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)

Centre de compétence en matière d'asile, de migration et d'intégration en Allemagne
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