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Autres formes de formation

La formation professionnelle en établissement scolaire
Dans ce type de formation (schulische Ausbildung), vous passerez moins de temps en entreprise que
dans une formation par alternance. Vous apprenez la théorie et la pratique dans des lycées
d'enseignement professionnel (Berufsfachschule ou Berufskolleg). La formation est complétée par des
stages en entreprises ou en établissements sociaux ou médico-sociaux où vous pouvez mettre en
application les connaissances acquises à l'école. Elle existe notamment pour les professions de santé,
mais aussi dans les secteurs artistique, commercial ou technique.
Ce type de formation dure en général de un à trois ans. Elle est proposée par les écoles publiques et
privées, ces dernières facturant bien souvent des frais de scolarité. Contrairement à la formation en
alternance, vous ne recevrez pendant cette formation aucune rémunération ﬁxe. Le secteur de la santé
constitue toutefois une exception, car les apprentis travaillent dans des hôpitaux ou des établissements
de soin pendant de longues périodes pratiques. Ils perçoivent alors une rémunération tout au long de la
formation. Par exemple, les inﬁrmiers et inﬁrmières gagnent chaque mois 1040 euros brut pendant la
première année de formation, 1100 euros brut pendant la deuxième année et enﬁn 1200 euros brut
pendant la dernière année.
Pour connaître les conditions à remplir pour commencer une schulische Ausbildung, nous vous invitons
à lire l'article « Puis-je suivre une formation professionnelle en Allemagne ? ».

Études en alternance à orientation professionnelle
Les études en alternance avec formation professionnelle intégrée (ausbildungsintegriertes duales
Studium) sont un type particulier d'études supérieures. Elles associent des études au sein d'un
établissement d'enseignement supérieur (Hochschule ou Berufsakademie) et un apprentissage en
entreprise. Au terme de ce cursus, vous obtenez deux diplômes : le premier est délivré par votre école,
le second par l'entreprise. Ce type de cursus est surtout proposé dans les secteurs commerciaux et
techniques, par exemple en sciences économiques, en génie mécanique ou en informatique.
Les études en alternance avec formation professionnelle intégrée sont moins théoriques que des études
supérieures classiques. En plus de la théorie enseignée à l'école, les étudiants découvrent la pratique
en entreprise grâce à une formation professionnelle. Leur grande expérience pratique leur ouvre
d'excellentes perspectives sur le marché du travail et dans leur profession. Tout comme les apprentis, ils
reçoivent une rémunération pendant la période passée en entreprise.
Ce cursus dure en général de trois à cinq ans. La formation professionnelle est souvent réduite à deux
ans aﬁn de laisser suﬃsamment de temps aux études supérieures. Pour être admis dans ce type de
formation, vous devez être titulaire du diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur allemand.

Commencez par poser votre candidature auprès de l'entreprise qui vous formera au cours des périodes
pratiques. Ensuite, inscrivez-vous auprès de l'école qui coopère avec l'entreprise.
Vous trouverez la liste des cursus en alternance avec formation professionnelle intégrée ainsi que la liste
des entreprises d'accueil sur le site « Ausbildung Plus
». Ces formations étant très prisées,
postulez dès que possible.

Plus d'informations sur le web
Ministère fédéral de l'Économie et de l’Énergie (BMWi)
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