
Comment trouver une formation professionnelle?

Conditions d'accès

Visa, diplôme d'études secondaires et connaissances linguistiques: pour pouvoir faire une formation professionnelle
en Allemagne, vous devrez remplir certaines conditions. Pour savoir desquelles il s'agit, nous vous invitons à
consulter l'article : « Puis-je suivre une formation professionnelle en Allemagne ? »

Choisir la bonne formation

Vous avez le choix : il existe actuellement en Allemagne 350 métiers accessibles par la formation professionnelle en
alternance et ouverts aux jeunes. Pour trouver celui qui vous convient, réfléchissez à ce qui vous plaît et à ce que
vous savez faire. À l'école, quelles sont les matières qui vous intéressent ? Aimez-vous travailler avec d'autres
personnes ? Aimez-vous travailler sur ordinateur ou préférez-vous travailler sur de grosses machines ou avec des
outils ? Dès que vous aurez déterminé vos souhaits, vous pourrez commencer à rechercher la formation qui vous
convient. Vous trouverez des informations intéressantes sur de nombreux métiers sur les sites Internet 

 et Beroobi  – mais seulement en allemand. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur quelques métiers
dont la demande est particulièrement forte en Allemagne, vous pouvez consulter le site « 5 métiers très
demandés » de ce portail. Vous avez peut-être la possibilité de vous informer et de vous faire conseiller sur le choix
de votre métier dans votre pays d'origine.

Chercher une place d'apprenti

Vous savez quelle formation vous convient ? Il faut maintenant passer à l'étape suivante : chercher une place
d'apprenti et envoyer vos candidatures ! Selon le métier que vous avez choisi, vous pouvez explorer différents sites
dédiés aux offres d'apprentissage. Le site de l'Agence fédérale pour l'emploi  propose de très nombreuses
offres. Dans le champ « Sie suchen » (vous recherchez), sélectionnez « Ausbildung » (apprentissage). Vous y
trouverez des places d'apprentissage dans de nombreux métiers, proposées par des entreprises de tout le pays. Si
vous recherchez spécifiquement une formation dans les métiers de l'artisanat, le « Lehrstellenradar
l'apprentissage) de la chambre des métiers est également recommandé. De là, vous accédez en un clic aux places
d'apprentissage (« Lehrstellenangebote ») proposées par les sites d'offres d'emploi régionaux. Vous pouvez alors
chercher par exemple les places d'apprenti électronicien ou mécatronicien. Si vous souhaitez faire un apprentissage
dans le secteur commercial ou technique, consultez le site Internet dédié aux offres d'emploi de l'industrie- und
Handelskammern - IHK (chambre de commerce et d'industrie).

D'ailleurs, pensez à envoyer votre candidature à temps pour obtenir une place d'apprentissage. Beaucoup
d'entreprises publient leurs offres plus d'un an à l'avance. En général, la formation commence en août ou en
septembre de chaque année.

Réussir sa candidature

Lorsque vous avez trouvé une place intéressante, n'hésitez pas à postuler. Le site Internet Planet-Beruf.de
explique pas-à-pas comment élaborer un bon dossier de candidature pour une place d'apprentissage (en allemand).
Vous y apprendrez également comment vous préparer au mieux à un entretien d'embauche et tout ce qui doit figurer
dans votre contrat d'apprentissage. Vous trouverez d'autres informations sur le processus de recrutement en
Allemagne dans l'article « Candidature » de ce portail.

Cours de langue

Évidemment, si vous ne parlez pas un mot d'allemand, ça ne marchera pas. Après tout, l'allemand est la langue
utilisée à l'école et en entreprise. Certaines entreprises qui forment des jeunes venant d'autres pays proposent donc
des cours d'allemand spécifiques ou les aident à apprendre la langue d'une autre manière. Tout en postulant,
demandez à l'entreprise ce qu'elle propose. Vous pouvez également prendre des cours d'allemand dans votre pays,
par exemple dans un Goethe-Institut. Vous trouverez les adresses des instituts à l'aide de notre carte du monde
interactive « Service d'orientations et points de contact ».

Découvrez dans notre rubrique « Vivre en Allemagne » quelles possibilités s'offrent à vous pour apprendre
l'allemand.

Droits et devoirs

En Allemagne, la formation professionnelle est réglementée. Vous bénéficiez ainsi de nombreux avantages, car la
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législation protège vos droits. Par exemple, votre entreprise doit vous verser chaque mois une rémunération et vous
donner les moyens nécessaires à votre formation, par exemple les outils ou les équipements de sécurité. La
législation stipule par ailleurs que les missions qui sont confiées par l'entreprise doivent correspondre à l'objectif de
votre formation. Autrement dit, l'entreprise est tenue de vous transmettre le savoir-faire lié à votre métier.

À l'inverse, la législation fixe également ce que l'entreprise est en droit d'attendre de vous pendant la formation. Votre
obligation la plus importante est celle d'apprendre. En d'autres termes, on attend de vous que vous vous efforciez
d'apprendre votre métier. Vous êtes également tenu d'être assidu à l'école et de présenter en temps voulu un certificat
médical à votre entreprise en cas de maladie.

Vous venez d'un pays hors de l'UE et vous ne pouvez pas terminer votre formation professionnelle, par exemple pour
cause de maladie? Dans ce cas, vous aurez la possibilité de séjourner en Allemagne pendant six mois
supplémentaires, conformément à l'article 16a alinéa 4 de la loi sur le séjour des étrangers - AufenthG afin de
rechercher une autre place de formation.

Vous trouverez de plus amples informations sur les droits et les devoirs pendant la formation sur le site de l'
fédérale pour l'emploi .

Déménagement et intégration

Bien sûr, pour que vous vous sentiez bien en Allemagne, les conditions générales de votre séjour sont importantes, à
commencer par le logement. Certaines entreprises qui forment des jeunes venant de l'étranger proposent un
hébergement. D'autres aident leurs apprentis à trouver un logement. Demandez à votre employeur s'il vous y aidera.
Si vous souhaitez chercher vous-même votre logement, vous trouverez quelques conseils dans le dossier 
Logement et mobilité ».

Organiser une sortie, faire du sport ou du shopping – l'Allemagne vous offre de nombreuses possibilités de profiter de
votre temps libre entre amis. La rubrique « Vie quotidienne en Allemagne » vous donnera quelques astuces à ce
sujet.
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Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral de l'Economie et de l'Energie (BMWi)

Info papier: Le système de formation professionnelle en Allemange

Agence fédérale pour l'emploi (BA)

Conseils de rédaction du dossier de candidature

Institut fédéral de la formation professionnelle (BIBB)

Les formations adaptées à de nombreux métiers

Planet Beruf

Découvrez la formation qui vous convient

Services d'aide aux jeunes immigrés

Le portail d'orientation pour ta vie en Allemagne

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbilden/pflichten-ausbildungsbetrieb
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/logement-mobilite/recherche-logement
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand
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