
Les cours d'intégration

Les cours d’intégration sont des cours de langue et d’orientation officiels en Allemagne. On y aborde des sujets de la
vie quotidienne comme le travail et la carrière, les courses, la télévision ou l’éducation des enfants. Les entretiens
avec les autorités, la rédaction de courriels ou de lettres et les entretiens d’embauche font également partie des
sujets abordés. Vous y découvrirez la culture et la politique, la vie en collectivité en Allemagne et les valeurs de la
société allemande. Le cours de langue comprend normalement 600 heures de cours, le cours d’orientation
100 heures. Des types de cours spéciaux sont proposés, entre autres, pour les femmes, les parents ou les jeunes
adultes jusqu’à 27 ans. À la fin du cours, un examen final gratuit est organisé pour l’ensemble des élèves.
 

Qui peut suivre un cours d'intégration ?

Les cours d’intégration sont destinés à tous ceux qui viennent d’arriver en Allemagne et qui ont encore des problèmes
avec la langue dans la vie quotidienne. L’autorisation ou l’obligation de suivre un cours dépend de votre pays d’origine
et de vos connaissances en allemand. Nous avons résumé ici les règles de participation les plus importantes pour
vous :

En tant que ressortissant de l’UE, vous êtes invité à participer à un cours d’intégration dans le cadre des places de
cours gratuites si vous souhaitez apprendre l’allemand ou perfectionner votre allemand. Vous n’êtes toutefois pas
obligé d’y participer.

La participation est également ouverte aux ressortissants de pays non-membres de l’UE. Si vos connaissances de
l’allemand ne sont pas encore particulièrement bonnes, vous pouvez également être tenu de le faire. Si vous
travaillez et n’avez pas le temps de suivre un cours à temps plein ou à temps partiel, vous pouvez être dispensé de
suivre le cours. Le service des étrangers vous précisera si vous avez le droit ou l’obligation de suivre un cours
lorsqu’il vous délivrera votre permis de séjour.

De plus amples informations sur les conditions de participation et les coûts sont disponibles ici .
 

Comment trouver un cours d'intégration ?

Les cours d’intégration sont proposés par plus de 1 300 écoles de langues locales et sont financés par l’Office fédéral
des migrations et des réfugiés (BAMF).

1. Si vous venez d’un pays hors de l’UE, présentez-vous au service des étrangers de votre région, qui vous délivrera
le certificat d’autorisation (Berechtigungsschein; autorisation de suivre un cours d’intégration). Les citoyens de
l’UE peuvent demander à être admis à un cours d’intégration auprès de l’Office fédéral des migrations et des
réfugiés.

2. Vous devez ensuite chercher un organisateur de cours. À cette fin, l’office des étrangers ou le centre de conseil en
matière de migration vous apporteront leur aide. La recherche est également très simple via le système
d’information en ligne NAvI du BAMF .

3. Lorsque vous avez trouvé un organisateur de cours près de chez vous, présentez-vous à lui ou appelez-le.
L’organisateur du cours choisira ensuite avec vous un cours d’intégration approprié et vous informera du début du
cours.

Après l’examen final, vous obtiendrez un « certificat de cours d’intégration ». Si vous réussissez l’examen final dans
les deux ans suivant votre admission au cours, vous serez remboursé de la moitié de vos frais de cours.

Boîte d’information

Il existe des cours d’intégration qui proposent également une offre de garde d’enfants pendant les heures de cours.
Renseignez-vous auprès de « l’organisateur » de votre cours, par exemple l’école de langues.
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Plus d'informations sur le web

Office fédéral pour les migrations et les réfugiés

Cours d'allemand pour les enfants et les adolescents

BAMF-NAvI

Recherche de cours d’intégration, conseils en matière de migration, autorités

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/Integrationskurse/TeilnahmeKosten/teilnahmekosten-node.html;jsessionid=B682C9C9124DE4D80F96D773D8EA0709.internet561
https://bamf-navi.bamf.de/en/
http://twitter.com/share?text=Cours%20d%2527int%25C3%25A9gration&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1207%2526cHash%253D3c52ebe4b4513f4a3a0364a659d9a66c
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1207%2526cHash%253D3c52ebe4b4513f4a3a0364a659d9a66c
https://web.whatsapp.com/send?text=Cours%20d%2527int%25C3%25A9gration%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1207%2526cHash%253D3c52ebe4b4513f4a3a0364a659d9a66c
mailto:?subject=Cours%20d%2527int%25C3%25A9gration&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fvivre-en-allemagne%252Fapprendre-allemand%252Fcours-integration
https://www.bamf.de/FR/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschKinderJugendliche/deutsch-kinder-jugendliche-node.html
https://bamf-navi.bamf.de/de/
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