
Vous voulez apprendre un métier en Allemagne ? Vous trouverez 
ci-après des informations importantes concernant la formation 
professionnelle en Allemagne.

Chaque entreprise décide de son propre chef des qualifications qu’elle juge indispensables pour un poste d’apprentissage. La plupart du temps, ce sont un 
certificat d’études, de bonnes notes ainsi que de bonnes connaissances d’allemand qui comptent. Pour commencer une formation professionnelle, il faut 
disposer au moins d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Sans certificat de fin d’études secondaires, il est très difficile de trouver un poste 
d’apprentissage. 

EST-CE QUE JE PEUX SUIVRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALLEMAGNE ? QUELLES SONT LES 
QUALIFICATIONS REQUISES ?

COMMENT FONCTIONNE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN ALLEMAGNE ?

Site web « La télé des professions » de l’Agence pour l’emploi • vidéos 
présentant les métiers d’apprentissage de A à Z, voir sur www.berufe.tv

Berufenet (Agence pour l’emploi) • renseignements sur les métiers 
d’apprentissage et les métiers requérant des études supérieures, voir sur 
www.berufenet.arbeitsagentur.de

Agence fédérale pour l’emploi • agence à proximité pour une consultation 
sur place, voir sur www.arbeitsagentur.de

Make it in Germany • hotline « Travailler et vivre en Allemagne », voir 
www.make-it-in-germany.com

COMMENT JE TROUVE LE MÉTIER D’APPRENTISSAGE QUI 
ME CONVIENT ?

Agence pour l’emploi • service de consultation pour la candidature et les postes disponibles, service à proximité voir www.arbeitsagentur.de

Informations relatives à une candidature et guide de candidature, voir sur www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de et www.planet-beruf.de

Portail emploi de l’Agence pour l’emploi • pour trouver des places d’apprentissage, voir www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Services d’aide aux jeunes immigrés • conseil personnalisé sur place et par chat, voir www.jugendmigrationsdienste.de

COMMENT TROUVER UNE PLACE D’APPRENTISSAGE ET POSER SA CANDIDATURE

POURSUIVRE SA SCOLARITÉ
La municipalité vous renseignera sur 
une école à proximité qui vous 
conviendra. C’est la direction de 
l’école qui décidera de l’admission en 
accord avec l’autorité scolaire. 
En règle générale, on effectue une 
période d’essai qui aidera à 
déterminer le niveau de classe.

LA RECONNAISSANCE DE MON 
CERTIFICAT DE FIN D’ÉTUDES 
SECONDAIRES
Pour vous renseigner sur la 
reconnaissance des certificats de fin 
d’études, veuillez consulter le site 
www.anerkennung-in-deutschland.de 
ainsi que www.anabin.kmk.org

STAGE 
D’ORIENTATION
Lors d’un stage d’orientation, on 
travaille pendant quelques jours dans 
une entreprise afin de se familiariser 
avec le travail en question. 
Renseignez-vous p.ex. auprès du Service 
d’aide aux jeunes immigrés
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
ou bien directement auprès de 

l’entreprise dans laquelle vous 
souhaitez faire un stage.

MON NIVEAU D’ÉTUDES 
EST ÉQUIVALENT OU 
SUPÉRIEUR AU CERTIFICAT 
ALLEMAND D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE

EST-CE QUE J’AI DÉJÀ 
CHOISI UN MÉTIER ?

FORMATION EN ALTERNANCE 
(DUALE AUSBILDUNG)
La plupart des métiers d’apprentissage sont 
enseignés au sein d’un double système (« Duales 
System »). Cela signifie que l’enseignement est 
dispensé pour une part dans l’entreprise (volet 
pratique) et pour l’autre dans l’école professionnelle 
(« Berufsschule » – volet théorique).

FORMATION PUREMENT SCOLAIRE
Certains métiers d’apprentissage sont exclusivement 
enseignés dans des écoles spécialisées et  de 
formation professionnelle. Le volet pratique est alors 
enseigné au sein de ces établissements.

DIPLÔME PROFESSIONNEL
obtenu à l’issu de 2 à 3 ans d’apprentissage après avoir 
passé un examen. Quant aux métiers artisanaux, 
l’examen de fin d’apprentissage (« Gesellenprüfung ») 
peut être suivi d’une formation menant au brevet de 
maîtrise requis pour pouvoir former plus tard des 
apprentis dans sa propre entreprise.

ENTRÉE DANS LA VIE 
PROFESSIONNELLE
Vous pouvez vous adresser aux services 
sus-mentionnés, comme p.ex. à l’Agence fédérale 
pour l’emploi, qui fournissent du soutien lors de la 
recherche d’un emploi, ou bien consulter les portails 
emploi ou vous renseigner directement auprès des 
entreprises sur des postes disponibles.

RETOURNER À L’ÉCOLE
Une fois la formation professionnelle terminée, vous 
avez toujours la possibilité d’obtenir le diplôme 
d’accès aux études universitaires ou d’accès aux 
études supérieures spécialisées (p.ex. au sein d’une 
« Berufsoberschule » = école d’enseignement 
général du second degré) et de faire vos études. Un 
diplôme universitaire peut augmenter vos chances 
pour obtenir un emploi mieux rémunéré.

AVANTAGES RÉSUL-
TANT DES CONNAISSANCES 
D’ALLEMAND ET DE LA 
LANGUE D’ORIGINE
Mieux vous maîtrisez l’allemand, meilleures 
seront vos chances pour réussir l’apprentissage. 
L’enseignement à l’école professionnelle est 
dispensé exclusivement en langue allemande, 
tous les examens se font en allemand. Votre 
langue d’origine ou votre langue maternelle 
peuvent également vous servir sur le 

marché du travail. Il convient donc de 
les cultiver quant à la terminologie 

technique !
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LE « QUALI »
Dans quelques Länder il 
existe également un certificat 
d’aptitude professionnelle 
qualifié (« Quali »). Il s’agit d’un 
examen facultatif à la fin de la 
9e année dont la réussite 
facilite la recherche d’une 

place de formation dans 
une entreprise.

AIDE FINANCIÈRE
Si vous ne pouvez pas loger chez 

vos parents pendant l’apprentissage, 
p.ex. parce que le domicile parental est 

trop éloigné de votre établissement de 
formation, vous pouvez  faire une 
demande d’aide à la formation 
professionnelle 
(« Berufsausbildungsbeihilfe », BAB). 
Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter le sitef 
www.arbeitsagentur.de

VISA AUTORISANT 
LA RECHERCHE D’UNE 

PLACE D’APPRENTISSAGE
Vous pouvez solliciter un visa de 6 mois 

vous autorisant à chercher une place 
d’apprentissage. 

Conditions requises : âgé(e) < de 25 ans, 
connaissances d’allemand au niveau B2, 
certificat de fin d’études délivré par une 
école allemande à l’étranger ou bien 

diplôme d’accès aux études 
supérieures ou universitaires, 

ressources financières 
suffisantes.

OUI

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CONTINUE
Dans beaucoup de domaines il est utile de 
suivre une formation continue parallèlement au 
travail. Vous pouvez ainsi perfectionner vos 
compétences techniques et améliorer vos chances 
sur le marché du travail. Pour consulter une base 
de données des prestataires de formation à 
l’échelle de l’Allemagne, rendez-vous sur le site 
www.kursnet-finden.arbeitsagentur.de

JE DISPOSE D’UN  
CERTIFICAT DE FIN 
D’ÉTUDES SECONDAIRES  
ACQUIS À L’ÉTRANGER

JE NE DISPOSE PAS 
ENCORE D’UN 
CERTIFICAT DE FIN 
D’ÉTUDES SECONDAIRES

Ce projet est cofinancé par le Fonds pour 
l’asyle, l’immigration et l’intégration.

Europäische Union

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/fr/anerkennung-schulabschluesse.php
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.make-it-in-germany.com/fr/qui-sommes-nous/contact/hotline
https://www.jugendmigrationsdienste.de/fr/
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.ausbildung.net/die-schriftliche-bewerbung.html
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://www.jugendmigrationsdienste.de/fr/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/beruflichWeiterbilden.do

