
Ai-je besoin de connaissances en allemand?

Apprendre l’allemand est l’une des mesures les plus importantes à prendre pour préparer votre vie en Allemagne.
Cela vous permet de vous intégrer plus rapidement et à vous faire de nouveaux amis. Pour certaines raisons, telles
que le travail ou les études, il est même possible que vous deviez prouver certaines compétences linguistiques en
allemand. Souvent, la preuve de certaines compétences linguistiques en allemand est également nécessaire pour
demander un visa :

L’allemand professionnel : même si vous n’avez pas à prouver vos compétences linguistiques en allemand pour
obtenir un poste, la réussite d’examens et les certificats sont utiles dans votre CV lorsque vous postuler : les
entreprises constatent ainsi immédiatement que vous êtes motivé et que vous avez des compétences linguistiques.
Étant donné que vous vous exprimez souvent différemment dans le milieu professionnel que dans la vie de tous les
jours et que vous devez également connaître des termes techniques spécifiques, vous avez la possibilité de
participer à un cours de langue professionnelle .
 
Professions dans le domaine de la santé : si vous souhaitez exercer une profession médicale en Allemagne,
p. ex. en tant infirmier ou médecin, des compétences linguistiques en allemand sont nécessaires. Vous avez
besoin d’un certificat de langue officiel délivré par un prestataire reconnu, tel que le Goethe-Institut
institut certifié telc . En fonction du Land, le niveau B1 ou B2 du Cadre européen commun de référence pour
les langues (CECRL)  est requis.
 
Allemand pour les conjoints : vous accompagnez votre conjoint qui part travailler en Allemagne ? En règle
générale, les conjoints originaires de pays tiers qui rejoignent leur conjoint doivent prouver qu’ils ont une
connaissance de base de la langue allemande lors de la demande de visa (cf. article 30 (1) de la loi sur le séjour
des étrangers - AufenthG). En principe, des compétences linguistiques en allemand du niveau A1 du CECRL sont
requises ici. Il existe cependant aussi de nombreuses exceptions, que vous pouvez consulter dans la rubrique
« Vivre avec sa famille en Allemagne ».
 
Allemand pour les étudiants et les apprentis : si vous vous inscrivez à un cursus universitaire en langue
allemande en Allemagne, vous devez fournir la preuve des compétences linguistiques requises par l’université. Pour
cela, vous avez besoin d’un certificat officiel. En règle générale, les futurs apprentis doivent également être
capables de parler suffisamment l’allemand pour commencer leur formation en Allemagne. Vous trouverez de plus
amples informations à ce sujet dans la rubrique « Étudier en Allemagne » ou dans la rubrique « 
professionnelle en Allemagne ».
 
Connaissance de la langue allemande comme condition préalable à l’obtention d’un visa : 
visa, un certain niveau de connaissance de l’allemand peut être exigé. Si, par exemple, vous voulez demander un
visa de recherche d’emploi, une preuve de vos compétences linguistiques en allemand peut être exigée. Pour un
visa pour la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, un niveau A2 au moins est
généralement requis. Pour en savoir plus sur les conditions requises pour chaque type de visa, consultez la
rubrique « Visa et séjour ».
 

Comment sont évaluées les compétences linguistiques en allemand ?

L’évaluation de vos compétences linguistiques en allemand se fonde généralement sur le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL) . Il définit les niveaux de compétence linguistique suivants :

Niveau A1 et A2 : vous y apprenez les bases de la langue allemande. Si vous n’avez aucune connaissance
préalable, vous devez absolument suivre un cours A1.
Niveau B1 et B2 : vous y apprenez l’allemand à un niveau avancé. Vous élargissez vos compétences linguistiques
et, à l’issue du niveau B2, vous serez en mesure de communiquer de manière autonome et différenciée dans la vie
quotidienne et au travail.
Niveau C1 et C2 : vous y apprenez l’allemand au niveau le plus élevé de la langue. À la fin de ces cours, vous
maîtriserez l’allemand presque aussi bien que les locuteurs natifs.

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.bamf.de/FR/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf-node.html;jsessionid=27C076EC87BD1E2994302D97980A13EB.internet562
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie/infirmiers
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie/medecins
https://www.goethe.de/de/index.html
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/pruefungszentrum-finden.html
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/avec-famille/conjoint-citoyens-ue
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/etudier-en-allemagne/possibilite/cours-allemand
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-en-allemagne/possibilite/langue-allemande
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/recherche-emploi
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/reconnaissance-diplomes
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/travailleurs-qualifies
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/_processed_/7/4/csm_211201_Make_it_Sprachanforderungen_Visumsart_FR_1b71f28c57.jpg
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Information sur le web

Goethe-Institut

Pourquoi apprendre l’allemand ?

Deutscher Akademischer Austauschdienst (service d’échange universitaire allemand)

Informations sur les cours de langue, les tests de langue et les tests d'évaluation

http://twitter.com/share?text=Connaissances%20en%20allemand%20selon%20le%20type%20de%20visa&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bimage%25255D%253D11592%2526tx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1061%2526tx_basetpl%25255Bsection%25255D%253D21806%2526cHash%253D8ee7b3088c490ba2c6dacd9cc1a242dc
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bimage%25255D%253D11592%2526tx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1061%2526tx_basetpl%25255Bsection%25255D%253D21806%2526cHash%253D8ee7b3088c490ba2c6dacd9cc1a242dc
https://www.make-it-in-germany.com/fr/file.html?tx_basetpl_file%255Bcontroller%255D=Share&tx_basetpl_file%255Bfile%255D=11592&cHash=6bc0ed76af811b3f5482277147b4fcda
https://www.make-it-in-germany.com/fr/print.html?tx_basetpl_print%255Bcontroller%255D=Share&tx_basetpl_print%255Bfile%255D=11592&tx_basetpl_print%255BpageUid%255D=1061&cHash=10fdd3b2b8bf17e7981e8f25492aebe0
http://twitter.com/share?text=Ai-je%20besoin%20de%20connaissances%20en%20allemand%20%253F&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1061%2526cHash%253D2a584dfebc9208348264f8df64dbaafa
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1061%2526cHash%253D2a584dfebc9208348264f8df64dbaafa
https://web.whatsapp.com/send?text=Ai-je%20besoin%20de%20connaissances%20en%20allemand%20%253F%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1061%2526cHash%253D2a584dfebc9208348264f8df64dbaafa
mailto:?subject=Ai-je%20besoin%20de%20connaissances%20en%20allemand%20%253F&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fvivre-en-allemagne%252Fapprendre-allemand%252Fconnaissances
https://www.goethe.de/de/spr/wdl.html
https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/die-deutsche-sprache-foerdern/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand/connaissances
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