
COMMENT FONCTIONNE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN ALLEMAGNE ?
Vous souhaitez apprendre un métier en Allemagne ? Vous trouverez 
ici quelques informations importantes relatives à la formation 
professionnelle en Allemagne.

ME SUIS-JE DÉJÀ 
DÉCIDÉ(E) POUR UNE 
PROFESSION ?

J’AI AU MOINS UN DIPLÔME 
ALLEMAND DÉLIVRÉ PAR 
LA HAUPTSCHULE

CONTINUER L’ÉCOLE

Vous apprendrez auprès de la municipalité 
à quelle école près de chez vous, vous 
pouvez vous rendre. La direction d’école 
est ici responsable de la scolarisation en 
accord avec l’Académie. L’évaluation a 
souvent lieu lors d’un cours d’essai.

JE N’AI PAS ENCORE 
DE DIPLÔME

Le site Internet de la tv en ligne des métiers « Berufe TV » de l’Agence fédérale pour l’emploi • Vidéos sur les 
formations professionnalisantes, de A à Z : www.berufe.tv

Berufenet (Agence pour l’emploi) • Service d’informations sur les formations et les études professionnalisantes sur 
www.berufenet.arbeitsagentur.de

Agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit) • Bureau le plus 
proche pour un service de conseil sur place sous www.arbeitsagentur.de

COMMENT PUIS-JE TROUVER LA FORMATION PROFESSIONALISANTE APPROPRIÉE ?

Agence fédérale pour l’emploi • Service de conseil personnel pour la candidature et la mise à disposition de listes de postes vacants,
bureau le plus proche de chez vous sur www.arbeitsagentur.de

Informations et guides pour la candidature sur www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de et www.planet-beruf.de 

Bourse de l’emploi de l’Agence du travail • Places de formation disponibles sur www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Services pour les jeunes issus de l’immigration • Service de conseil personnel sur place et par chat sur www.jugendmigrationsdienste.de

TROUVER UNE PLACE DE FORMATION ET POSTULER

Chaque société décide quelles sont les qualifications attendues pour une place de formation. En règle générale, il est important d’avoir un diplôme académique, de bonnes 
notes et des connaissances solides en allemand. Il est nécessaire d’avoir un diplôme délivré par la Hauptschule (Hauptschulabschluss) pour pouvoir suivre une formation. Il 
s’avère très difficile d’obtenir une place de formation sans diplôme.

FORMATION PAR ALTERNANCE FORMATION PUREMENT SCOLAIRE

J’AI UN DIPLÔME 
ÉTRANGER

RECONNAISSANCE D’UN DIPLÔME

Vous trouverez des informations sur la 
reconnaissance des diplômes académiques 
sur www.anerkennung-in-deutschland.de 
et sur www.anabin.kmk.org

La plupart des formations professionnalisantes ont lieu 
dans le cadre d’un système en alternance. 
C’est-à-dire, un cours organisé dans la société (partie 
pratique) et un cours suivi au sein de l’établissement 
d’enseignement professionnel (partie théorique).

Certainement formations professionnalisantes 
sont exclusivement suivies dans des écoles 
spécialisées ou des académies professionnelles. 
Dans ce cas, la partie pratique est également 
réalisée à l’école.

DIPLÔME PROFESSIONNEL

après 2 ou 3 ans avec le passage d’un examen. Pour les 
professions manuelles, une formation pour devenir 
maître-artisan peut être suivie après le brevet de 
technicien. C’est une condition préalable si la personne 
souhaite plus tard développer sa propre entreprise.

RETOUR À L’ÉCOLE

Il est possible suite à une formation de se présenter et 
d’étudier pour obtenir un baccalauréat général ou 
spécialisé (p. ex. au sein de l’école professionnelle). 
Un diplôme universitaire pourrait améliorer vos 
chances d’acquérir un poste mieux rémunéré.

ENTRÉE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Pour vous aider dans la recherche d’emploi, vous 
pouvez vous adresser aux organismes mentionnés 
ci-dessus, comme p. ex. l’Agence fédérale pour 
l’emploi, vous tourner vers des bourses de l’emploi 
ou vous informer directement auprès des entreprises 
pour savoir si elles proposent des postes.

NEIN

STAGE 
PROFESSIONNEL EN 
ENTREPRISE

Dans le cadre d’un stage 
professionnel en entreprise, la 
personne travaille quelques jours dans 
la société et y apprend le métier. 
Informez-vous par exemple auprès du 
Service pour les jeunes issus de 
l’immigration
(www.jugendmigrationsdienste.de)

ou directement auprès de la 
société au sein de laquelle 

vous souhaitez faire 
un stage.

ATOUTS DE LA 
LANGUE ALLEMANDE ET 
MATERNELLE

Plus vous maîtrisez la langue allemande, 
mieux vous réussirez votre formation. Les 
cours dans les établissements 
d’enseignement professionnels sont 
exclusivement donnés en allemand, de 
même que les examens.

Votre langue natale ou votre langue 
maternelle peut également 
représenter un avantage sur le 

marché du travail. Il est donc 
recommandé de l’entretenir 

dans le domaine 
technique.

PUIS-JE SUIVRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALLEMAGNE ? DE QUELLES QUALIFICATIONS AI-JE BESOIN ?

Ce projet est cofinancé par 
le fonds « Asile, migration 
et intégration »

FORMATION 
CONTINUE SPÉCIALISÉE

Dans de nombreux secteurs 
d’activité, il peut s’avérer judicieux de 

suivre des formations continues à côté 
de son travail. Cela vous permet de 
vous spécialiser
et d’augmenter vos chances sur le 
marché du travail. Vous trouverez une 
base de données complète des 
fournisseurs de formations continues 
à l’échelle fédérale sur

 kursnet-finden.arbeitsagentur.de

OUI

OUI

OUI OUI

NON

NON NON


