
Perspectives après une formation professionnelle

Il est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais lorsque vous aurez terminé votre formation en Allemagne,
différentes possibilités vous seront offertes :

Travailler en entreprise : actuellement, de nombreuses entreprises allemandes recherchent de la main-d'œuvre
qualifiée. Il est donc fort probable que votre entreprise vous garde à l'issue de la formation. Si l'entreprise ne peut
pas vous embaucher ou que vous souhaitez découvrir une autre société, vous trouverez dans la rubrique «
Travail » des conseils pour votre recherche d'emploi. Vous venez d'un pays hors de l'UE et avez terminé avec
succès votre formation professionnelle en Allemagne ? Vous pouvez obtenir un permis de séjour d'une durée
maximale de 12 mois pour chercher un emploi en Allemagne selon l‘article 20 alinéa 3 point 3 de la loi sur le
séjour des étrangers – AufenthG . Vous pouvez examiner les offres disponibles dans la rubrique « 
l'emploi » du portail Make it in Germany.
Continuer votre formation : vous souhaitez peut-être vous perfectionner et prendre davantage de responsabilités.
En Allemagne, vous avez la possibilité de continuer votre formation (Weiterbildung). Vous pourrez vous spécialiser,
progresser professionnellement ou vous mettre à votre compte. Les formations envisageables dépendent de votre
métier et de votre secteur d'activité.

Métiers techniques : si vous travaillez dans le domaine du génie civil ou du génie mécanique, vous pouvez
poursuivre votre formation et devenir « technicien diplômé d'État » (Staatlich geprüfter Techniker). Cette
formation de technicien se déroule dans un établissement d'enseignement supérieur et est sanctionnée par un
examen d'État. Elle dure au minimum deux ans à temps plein.
Métiers artisanaux : si vous avez appris un métier artisanal, vous pouvez par exemple vous orienter vers un
brevet de maîtrise (Meister). En Allemagne, le titre de Meister est un diplôme reconnu par l'État. À l'issue de cette
formation complémentaire, de nombreux diplômés occupent des postes d'encadrement ou créent leur propre
entreprise. Ils ont également le droit de former des jeunes à leur métier.

Il est également possible, dans chaque métier, de se spécialiser. Les possibilités diffèrent selon les métiers. Pour
savoir ce qui est envisageable dans votre métier, consulter le site BERUFENET .

Si vous souhaitez poursuivre votre formation vers un brevet de maîtrise (Meister/in) ou de technicien (Techniker/in)
ou un diplôme de commercial (Fachkaufmann/-frau), vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière appelée «
Aufstiegs-BAföG ». Pour savoir si vous pouvez y prétendre, consultez le site www.aufstiegs-bafoeg.de

Poursuivre des études supérieures : après une formation professionnelle, vous pouvez également étudier dans
un établissement d'enseignement supérieur. Vous aurez en général besoin d'un diplôme d'aptitude à l'enseignement
supérieur – un diplôme qui vous permet, dans votre pays d'origine, de faire des études supérieures. Il existe
toutefois des exceptions : avec un brevet de maîtrise allemand (Meistertitel) par exemple, vous pouvez étudier
n'importe quelle matière dans les universités allemandes. Si vous n'êtes pas titulaire d'un brevet de maîtrise, mais
que vous avez quelques années d'expérience professionnelle, vous pouvez, sous certaines conditions, étudier les
matières proches du domaine de votre formation. Demandez simplement à l'établissement que vous souhaitez
fréquenter quelles sont les conditions à respecter.

Vous souhaitez poursuivre des études tout en exerçant votre profession ? En Allemagne, c'est également possible.
Vous pouvez étudier pendant votre temps libre, en parallèle de votre travail, étudier à temps partiel ou par
correspondance. Pour en savoir plus, cliquez ici .

Vous trouverez de plus amples informations sur les études supérieures en Allemagne dans l'article « 
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Plus d'informations sur le web

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

Fiche d‘info : Le système de formation professionnelle allemand

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/travailler-en-allemagne/metiers-en-penurie
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0573
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/bourse-de-lemploi
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=MvhS9Wv7Ti9dLtG4rKVqXzqzoBJAfMwPVnZ7Jh6P1EZmwSXAtyEh!1024174852?path=null
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/aufstiegsbafoeg/de/home/home_node.html
https://www.praktisch-unschlagbar.de/de/weiterbildung-an-hochschulen-1732.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/etudier-en-allemagne/possibilite/validite-diplomes
http://twitter.com/share?text=Perspectives%20apr%25C3%25A8s%20une%20formation%20professionnelle&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1211%2526cHash%253D1c1ce2b998568e05c1631254cafda291
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1211%2526cHash%253D1c1ce2b998568e05c1631254cafda291
https://web.whatsapp.com/send?text=Perspectives%20apr%25C3%25A8s%20une%20formation%20professionnelle%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1211%2526cHash%253D1c1ce2b998568e05c1631254cafda291
mailto:?subject=Perspectives%20apr%25C3%25A8s%20une%20formation%20professionnelle&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fetudes-formations%252Fformation-en-allemagne%252Fperspectives-apres
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/duales-ausbildungsprogram.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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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/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://www.bibb.de/en/40.php
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://www.jmd4you.de/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-en-allemagne/perspectives-apres
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