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5 bonnes raisons de faire une formation professionnelle en Allemagne

1. Pratique : Théorie et pratique = deux fois plus de plaisir

En Allemagne, la formation professionnelle est particulièrement variée. En effet, vous ne passez pas tout votre temps
à l'école, mais vous découvrez dès le début la pratique en entreprise. Un à deux jours par semaine ou pendant des
périodes plus longues, les enseignants vous transmettent les connaissances techniques nécessaires. Grâce à ce
mariage de théorie et de pratique, vous êtes parfaitement préparé au monde du travail. Pour en savoir plus sur la
formation en alternance, cliquez ici.

2. Opportunités : Les jeunes sont très demandés

Vous avez de bonnes chances de pouvoir commencer une formation, car de nombreux secteurs d'activité cherchent
des apprentis. Rien qu'en octobre 2021, 63 200 places n'ont pas été pourvues. Pour savoir comment réussir votre
candidature, cliquez ici.

3. Revenus : Apprendre tout en recevant un salaire

Si vous commencez une formation professionnelle en Allemagne, vous toucherez un salaire dès le premier jour. Les
entreprises vous versent en effet une rémunération pour le travail que vous effectuez. Pour en savoir plus sur la
rémunération versée pendant la formation en alternance, cliquez ici.

4. Début de carrière : De bonnes chances d'être embauché

La formation professionnelle peut être votre sésame pour le marché du travail allemand. Les deux tiers des apprentis
sont en effet embauchés directement par leur entreprise à l'issue de leur formation. Ils sont alors des professionnels
qualifiés qui gagnent bien leur vie et profitent du fait qu'ils connaissent déjà l'entreprise, la façon de travailler et leurs
collègues.

5. Perspectives : De bonnes perspectives professionnelles

La formation professionnelle vous prépare parfaitement à votre avenir, car le marché du travail manque de
professionnels qualifiés et motivés. Certains secteurs d'activité ont même besoin de plus d'ouvriers qualifiés que de
diplômés de l'enseignement supérieur. Nous vous souhaitons la bienvenue – faites carrière en Allemagne ! Peut-être
serez-vous un jour à la tête de votre propre entreprise et vous pourrez alors embaucher à votre tour de nouveaux
apprentis.  Pour en savoir plus sur les autres possibilités qui s'offrent à vous après un apprentissage, cliquez 
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