
Visa

Si vous souhaitez apprendre un métier en Allemagne, vous devez remplir certaines conditions. Vous aurez peut-être
besoin d'un visa qui vous autorisera à rester dans le pays pendant une longue période et à effectuer la formation.

Citoyennes et citoyens de l'UE, du Liechtenstein, d'Islande, de Norvège et de Suisse

Vous pouvez faire une formation professionnelle en Allemagne. Vous n'avez pas besoin de visa pour entrer sur le
territoire ou pour commencer une formation en Allemagne. Si vous souhaitez habiter en Allemagne, vous devez vous
inscrire au Bureau de déclaration de domicile (Einwohnermeldeamt) ou au service d'accueil des citoyens
(Bürgeramt). Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici.

Citoyennes et citoyens d'autres pays

Vous pouvez faire une formation professionnelle en Allemagne, mais vous devez obtenir un visa. Vous pouvez
demander votre visa dans votre pays, auprès de la représentation à l'étranger dont vous dépendez. Pour que votre
demande aboutisse, vous devez satisfaire aux conditions suivantes :

Vous avez déjà trouvé une place d'apprentissage dans une entreprise en Allemagne.
L'Agence fédérale pour l'emploi a donné son accord à votre formation, car aucun autre candidat allemand ou
candidat étranger prioritaire (par exemple ressortissant d'autres pays de l'Union européenne) n'est disponible pour
le poste. Vos conditions de travail ne doivent pas être différentes de celles des salariés allemands.
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 836 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. Au cas où votre salaire est
inférieur, vous pouvez compenser la différence en présentant en plus un compte bloqué ou une déclaration de prise
en charge.

Pour savoir si vous devez remplir d'autres conditions et quels sont les documents à fournir pour votre demande de
visa comme par exemple un justificatif de vos connaissances linguistiques en allemand, adressez-vous à
l'ambassade d'Allemagne dans votre pays de résidence. Vous trouverez les adresses des Représentations
allemandes à l'étranger de votre pays de résidence sur la carte du monde interactive « Service d'orientations et
points de contact ».

En plus de votre formation, vous souhaitez exercer une activité secondaire en Allemagne ? Vous avez le droit de
travailler dix heures par semaine dans un métier qui n'a rien à voir avec votre formation. Si vous faites une formation
en mécatronique, vous pouvez par exemple travailler dans un restaurant.
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Plus d'informations sur le web

Agence fédérale pour l'emploi (BA)

Les conditions d'accès au métier de vos rêves

Conditions d'accès au marché du travail en Allemagne

Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)

Aperçu des diplômes de fin d'études secondaires

Europass

Europass vous aide à concevoir votre dossier de candidature pour le marché du travail européen

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.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/logement-mobilite/recherche-logement
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/orientations-points-contact/monde-entier
http://twitter.com/share?text=Visa&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
https://web.whatsapp.com/send?text=Visa%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
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https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=JKCPGAHyPfsOWKd6K9rbClmeoN2_pJepIZ5JP5WASuKJtaLa5bm5!1303052796?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/en/welcome
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=282388
https://www.europass-info.de/index.php?id=283
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