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Opportunités en Allemagne pour les diplômés d’école allemande

Vous maîtrisez l'allemand, vous connaissez la culture allemande et vous imaginez bien votre avenir
professionnel et personnel en Allemagne? En tant que diplômé d'une école allemande à l'étranger,
l'Allemagne vous offre de nombreuses opportunités.

Étudier en Allemagne

Si vous avez obtenu votre diplôme de fin d'études secondaires dans une école allemande à l'étranger,
vous disposez des meilleurs atouts pour démarrer vos études en Allemagne.

Abitur ou DIAP

Grâce au baccalauréat allemand (Abitur) ou au baccalauréat international allemand, vous bénéficiez
d'un accès direct aux établissements d'enseignement supérieur allemands : votre diplôme bénéficie
d'une équivalence en Allemagne. Vous n'êtes donc pas tenu de suivre des cours de préparation aux
études supérieures ou de faire vérifier vos connaissances en allemand. Vous êtes seulement soumis aux
conditions d'admission habituelles de l'établissement ou de votre cursus. Découvrez ici comment
déposer votre candidature auprès d'un établissement d'enseignement supérieur.

Le diplôme du baccalauréat international (International Baccalaureate – IB) et le baccalauréat
international multilingue (Gemischtsprachiges International Baccalaureate – GIB)

Le baccalauréat international vous permet également d'étudier dans une université allemande. En
Allemagne, l'IB est reconnu comme un diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur, si les directives
de la conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles (KMK)

 sont respectées. Vous devez par exemple suivre des cours dans des matières spécifiques qui feront
l'objet d'un examen.   
En raison de la proportion importante d'allemand, le GIB donne un plein accès aux études supérieures
en Allemagne. Il est reconnu équivalent au baccalauréat allemand par la conférence permanente des
ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles. 

Visa

En tant que diplômé d'une école allemande à l'étranger, vous n'avez pas besoin d'obtenir l'accord de l
´Office des étrangers (Ausländerbehörde) pour que vous soit délivré un visa d'études, ce qui peut
faciliter l'entrée sur le territoire  des personnes soumises à l'obligation de visa. Vous trouverez de plus
amples informations sur les conditions d'accès aux études supérieures en Allemagne dans
notre rubrique « études ».

Bourses

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-etranger/ecoles-allemandes
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/ZAB/Hochschulzugang_Beschluesse_der_KMK/IB_Diploma_15.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa/le-quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/etudes/est-ce-que-je-peux-etudier-en-allemagne/validite-des-diplomes


https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-
etranger/allemagne-pour-les-diplomes-decole-allemande

17.08.2021, 10:57

Vous trouverez des informations sur les bourses sur ce portail, dans la rubrique « Études supérieuires
en Allemagne: Opportunités de financement ».

Formation professionnelle en Allemagne pour les personnes soumises à l'obligation de visa

Vous souhaitez commencer en Allemagne une formation professionnelle pour laquelle vous avez besoin
d'un visa? Si vous êtes diplômé d'une école allemande à l'étranger, vous accéderez plus facilement au
système de formation allemand. En effet, les citoyens des pays tiers ont en général besoin de
l'autorisation des services publics de l'emploi pour obtenir une autorisation de séjour en vue de suivre
une formation professionnelle. Mais si vous êtes diplômé d'une école allemande à l'étranger, cette
procédure de recrutement national (Vorrangprüfung) ne vous est pas appliquée. Grâce à ce diplôme,
rien ne s'oppose à votre formation professionnelle en Allemagne! Découvrez comment trouver une
place d'apprenti et comment y postuler dans notre rubirque « Formation professionnelle ».

Travailler en Allemagne pour les personnes soumises à l'obligation de visa

Vous avez obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur ou terminé une formation professionnelle et
vous souhaitez maintenant travailler en Allemagne? Vous avez de bonnes chances de débuter votre
carrière en Allemagne. Si vous venez d'un pays pour lequel le visa est obligatoire, vous pourrez
commencer à travailler en Allemagne dans des conditions moins contraignantes. En effet, les citoyens
des pays tiers ont en général besoin de l'autorisation des services publics de l'emploi pour obtenir un
visa. Mais si vous êtes diplômé d'une école allemande à l'étranger, cette procédure de recrutement
national (Vorrangprüfung) ne vous est pas appliquée si vous souhaitez occuper un emploi correspondant
à votre qualification professionnelle. S'ils ont été obtenus à l'étranger, vos diplômes de l'enseignement
supérieur ou professionnel doivent être reconnus équivalents à ceux de l'enseignement allemand. S'ils
ont été obtenus en Allemagne, cette procédure simplifiée vous est bien entendu applicable.

Plus d'informations sur le web

Office allemand d'échanges universitaires (DAAD)

Base de données des cursus proposés en Allemagne

PASCH « Les écoles : partenaires de l'avenir »

Étudier en Allemagne
Témoignages d'étudiants bénéficiaires d'une bourse BIDS dans les universités allemandes

Afficher plus

Studieren in Deutschland - Land der Ideen

Plateforme d'information sur le thème des études en Allemagne

https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-etranger/opportunites-financement-des-etudes-en-allemagne
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-professionelle/puis-je-suivre-une-formation-professionnelle/visa
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-professionelle/raisons
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travail/metiers-les-plus-demandes
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/courses-of-study-in-germany/
https://www.pasch-net.de/de/studieren-in-deutschland/informationen.html
https://www.pasch-net.de/de/studieren-in-deutschland/informationen.html#bids
https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/ecoles-allemandes-a-l-etranger/allemagne-pour-les-diplomes-decole-allemande
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