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Les cours d'intégration

Votre première semaine de travail s'est bien déroulée. Vous voudriez maintenant ameliorer vos
connaissances en Allemand. Ou bien en savoir plus sur les traditions comme le « Abendbrot ». Un cours
d'intégration peut vous y aider.

Qu'est-ce qu'un cours d'intégration ?
Les cours d'intégration sont des cours de langue et d'orientation. Les thèmes abordés concernent la vie
quotidienne : travail et profession, achats, télévision et radio ou encore éducation des enfants. Aller
dans les administrations, écrire des e-mails ou des courriers ou encore préparer un entretien
d'embauche: toutes ces questions y sont abordées. Mais vous y apprendrez également à connaître le
pays lui-même, sous toutes ses coutures : la culture et la politique, le vivre-ensemble en Allemagne tout
comme les valeurs de la société allemande. Les cours de langue comptent en général 600 heures
d'enseignement, le cours d'orientation 100 heures. Des cours spéciﬁques sont proposés notamment aux
femmes, aux parents ou aux jeunes adultes jusqu'à 27 ans. À la ﬁn du cours, un examen gratuit est
organisé pour tous les participants.

Qui peut participer à un cours d'intégration ?
Les cours d'intégration sont destinés à tous ceux qui viennent d'arriver en Allemagne et ne se
débrouillent pas encore parfaitement en allemand dans la vie quotidienne. Selon votre pays d'origine et
vos connaissances en allemand, vous pouvez avoir le droit ou l'obligation de suivre un cours. Vous
trouverez ci-dessous un résumé des principales conditions de participation:
En tant que ressortissant de l'UE, vous êtes invité à participer à un cours d'intégration si vous
souhaitez apprendre l'allemand ou approfondir vos connaissances et s'il reste des places, mais vous n'y
êtes pas obligé.
Si vous êtes ressortissant d'un pays tiers, les cours vous sont également ouverts. Si votre allemand
n'est pas encore très bon, ce sera peutêtre une obligation. Vous travaillez et vous n'avez pas le temps
d'assister aux cours à temps plein ou à temps partiel? Vous pouvez en être dispensé. Le service des
étrangers (Ausländerbehörde) vous indiquera en vous délivrant votre titre de séjour si vous pouvez ou
devez suivre un cours.

Katharina (Biélorussie)
« Quand je suis arrivée en Allemagne il y a trois ans, je souhaitais avant tout m'intégrer. En tant
qu'étudiante, je n'étais pas obligée de participer à un cours d'intégration, mais je conseille à tout le
monde de le faire. C'est vraiment très utile. L'intégration va bien au-delà du simple apprentissage de la
langue allemande. Quand on a le sentiment d’appartenir à la communauté dans laquelle on vit, je pense
qu'on est intégré. Cela dépend surtout de la motivation de la personne. Bien sûr, il faut du temps pour
prendre ses repères. La tolérance et la patience sont les deux valeurs qui m'ont accompagnée tout au
long de ce chemin. Au bout de trois ans, j'ai le sentiment de faire partie de la société allemande. En
d'autres termes, je me sens intégrée. »

Des règles particulières s'apppliquent aux citoyens allemands et ceux vivant à l'étranger qui souhaitent
retourner en Allemagne.
Pour en savoir plus sur l'ensemble de ces règles et des coûts, consultez le site de l'Oﬃce fédéral des
migrations et des réfugiés
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge –BAMF).

Comment trouver un cours d'intégration
Si vous venez d'un Pays tiers, rendez-vous à l'Office des étrangers (Ausländerbehörde) de votre
domicile, qui vous remettra une autorisation (Berechtigungsschein) vous permettant de participer à
un cours d'intégration.
Les citoyens de l'UE peuvent demander cette autorisation auprès de l'Office fédéral des migrations et
des réfugiés.
Vous pouvez alors chercher un organisateur de cours. Le service des étrangers (Ausländerbehörde)
ou le service d'orientation des migrants (Migrationsberatungsstelle) peuvent vous y aider. Vous
pouvez également utiliser le système de recherche en ligne WebGIS
, proposé par le BAMF.
Lorsque vous avez trouvé un organisateur près de chez vous, passez dans ses locaux ou appelez-le.
L'organisateur sélectionne alors avec vous un cours adapté et vous informe de la date de début.

Vos avantages
Grâce à des cours réguliers, dispensés par des enseignants bien formés, vous maîtriserez très vite
l'allemand. La vie quotidienne deviendra un réel plaisir et vous vous intégrerez rapidement. L'examen
ﬁnal vous oﬀre d'autres avantages : vous recevrez à la ﬁn un « Zertiﬁkat Integrationskurs » (certiﬁcat
de cours d'intégration). Grâce à lui, vous pourrez demander la nationalité allemande au bout de sept
ans au lieu de huit habituellement.
Autre point positif : si vous réussissez l'examen ﬁnal dans les deux ans après avoir été autorisé à suivre
le cours d'intégration, la moitié de votre participation ﬁnancière au cours vous sera remboursée.

Autres possibilités pour apprendre l'allemand
En plus du cours d‘intégration, il y a aussi de nombreux autres cours qui sont oﬀerts en Allemagne. Pour
obtenir des informations complémentaires concernant des cours d’allemand, consultez la rubrique «
Apprendre l'allemand ».

Cours d'intégration

Code postal
Ville
Rue
Numéro de rue

5

Veuillez sélectionner le type de cours

Cours général d'intégration (y compris module de répétition)
Cours d'intégration d'alphabétisation (y compris module de répétition)
Cours d'intégration pour apprentissage de l'alphabet latin (y compris module de
répétition)
Cours d'intégration des jeunes (y compris module de répétition)
Cours d'intégration des parents (y compris module de répétition)
Cours d'intégration pour femmes (y compris module de répétition)
Cours de rattrapage (y compris module de répétition)
Cours intensifs
Cours pour sourds (y compris module de répétition)
Cours pour aveugles (y compris module de répétition)
Autre cours spécial (y compris module de répétition)

Veuillez choisir entre les cours planiés et les cours en cours

Cours planifiés
Cours en cours

Recherche
Réinitialiser

Plus d'informations sur le web
Ofce fédéral des migrations et des réfugiés
Informations sur les cours d'intégration

(allemand, anglais, russe, turc)

Cours d'allemand pour les enfants et les jeunes

(allemand, anglais, russe, turc)

WebGIS
Recherche de services de conseil et de cours d'intégration

(allemand, anglais)

Ministère fédéral du travail et des affaires sociales
Informations sur « Apprendre l’allemand pour un emploi »

(allemand, anglais)

Plus d'informations sur le web
Oﬃce fédéral des migrations et des réfugiés
Informations sur les cours d'intégration
Cours d'allemand pour les enfants et les jeunes

WebGIS
Recherche de services de conseil et de cours d'intégration

Afficher plus

Ministère fédéral du travail et des aﬀaires sociales
Informations sur « Apprendre l’allemand pour un emploi »
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