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Professeurs de langue vivante étrangère

L'accès au marché du travail allemand n'est pas seulement ouvert aux médecins ou aux ingénieurs,
mais aussi aux "groupes professionnels particuliers". Il s'agit des travailleurs qualiﬁés pour lesquels il
existe un proﬁl de qualiﬁcation particulière ou un intérêt public. Les professeurs de langue vivante
étrangère font également partie de ce groupe professionnel.
En tant que citoyen de l'UE, de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse , vous
n'avez pas besoin d’un visa d’entrée ou d'une autorisation de séjour pour travailler comme professeur
de langue vivante étrangère en Allemagne.
En tant que citoyen de l'Australie, d'Israël, du Japon, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de
la République de Corée, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des
États-Unis d'Amérique, vous pouvez entrer en Allemagne sans visa et obtenir une autorisation de
séjour une fois entré dans le pays.
Si vous êtes professeur de langue vivante étrangère pour l’enseignement de votre propre
langue maternelle et que vous venez d'un autre pays, vous avez accès au marché du travail
allemand sous certaines conditions. Tout d'abord, vous avez besoin d'un visa d'entrée, que vous devez
ensuite convertir en autorisation de séjour pour exercer une activité professionnelle (y compris les
travails salariés et les travails indépendants) en Allemagne. En tant que professeur de langue vivante
étrangère, vous pouvez obtenir une autorisation de séjour d'une durée maximale de 5 ans. Un nouvel
emploi en Allemagne en tant que professeur de langue vivante étrangère pour l'enseignement de la
langue maternelle n'est possible qu'après une interruption du séjour de trois ans.
Dans le cadre de la procédure de visa, les représentations allemandes à l'étranger vériﬁent si
l'approbation de l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) est requise pour la délivrance d'un visa aux
enseignants pour enseigner dans leur langue maternelle dans les écoles. Cela inclut non seulement les
enseignants étrangers qui donnent des cours de langue, mais aussi les enseignants qui enseignent
d'autres matières dans leur langue maternelle. Les enseignants étrangers ne peuvent être employés à
des conditions de travail moins favorables que les enseignants nationaux. Les conditions de
rémunération des enseignants dans les écoles sous la supervision des ambassades locales doivent être
utilisées comme critère de comparaison. Généralement, le poste à pourvoir n'est pas un poste de
fonctionnaire de sorte que la reconnaissance des qualiﬁcations professionnelles n'est pas toujours
obligatoire. De plus amples informations peuvent être obtenues directement auprès de l'école où vous
souhaitez travailler ou auprès des autorités scolaires compétentes.

Travail indépendant
Si vous envisagez une activité indépendante de longue durée en tant que professeur de langue vivante
étrangère pour l'enseignement de votre propre langue maternelle, vous avez généralement besoin d'un

visa pour l’exercice d’une activité indépendante , que vous devez ensuite convertir en autorisation
de séjour pour exercice d'une activité libérale, appelée « Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer
freiberuﬂichen Tätigkeit ».Pour l’autorisation de séjour, l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) doit donner
son accord et vous devez être en mesure de prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins grâce à
l'activité envisagée. En outre, des justiﬁcatifs appropriés de revenus et de fortune provenant de
l'étranger peuvent également être acceptés. Les professeurs de langue vivante étrangère
appartiennent à la catégorie des professions ilibérales qui peuvent être exercées en Allemagne sans des
conditions d'admission prescrites. Vous trouverez des informations détaillées sur les conditions, les
aspects ﬁscaux et les formes juridiques des professions libérales sur le site du Bade-Wurtemberg
(allemand, anglais, français). Ces informations sont valides dans toute l’Allemagne.
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