
 

Intégration au soutien de la langue – cours d’allemand relatif à la formation 

professionnelle au niveau de B2 en accord avec § 45a de la loi sur le séjour en Allemagne et 

la promotion de la participation dans des cours d’allemand  

 

Promotion d’un début efficace de la formation professionnelle  

Avoir du succès dans l’exercice d’une profession en Allemagne – Nos participants sont préparés 

de façon optimale en vue des défis du marché de travail – comme le début d’une formation 

professionnelle ou l’entrée dans une profession et l’examen au niveau d’un certificat B2. Dans le 

cadre de ce cours de langue relatif à la maitrise d’une future profession, des professeurs qualifiés 

et hautement motivés vous soutiennent dans l’élargissement de vos connaissances générales et 

spécifiques pour votre future profession. 

Qu’est-ce que es le profit pour vous de votre participation dans ce cours de langue allemande le 

processus de l’apprentissage de la langue allemande? 

- Exécution des entretiens relatifs à votre future profession au niveau de small talk  

- Formulation et lecture des textes relatifs aux sujets de votre future profession  

- Formulation des lettres d’application pour une formation professionnelle ou des postes 

de travail ainsi que des curricula vitaes  

- Participation active dans des réunions, entretiens et discussions  

- et beaucoup plus  

Quand est-ce commence le cours d‘allemand? 

- Le cours commence le 14.10.2019 et est fini le 16.03.2020  

- Les cours sont organisés de lundi au vendredi de 8:45 à 13 heures  

- Au total il s’agit de 500 unités  

Où est organisé le cours d‘allemand? 

- IB Berlin-Brandenburg gGmbH/ Région Brandenburg Nordost 

Zepernicker Chaussee 1 (Forum Bernau), 16321 Bernau  

Qui est autorisé de prendre part dans ces cours de langue? 

- Des migrants, Demandeurs d’asyl, Des allemands avec des issues d’immigration,  

Citoyens de l’Union Européenne, Emigrants  

Quels sont mes pré-requis? 

- Cours d’intégration fini avec succès où/et connaissances de l’allemand au niveau de B1. 

Quest’ce-que je dois payer pour ce cours d’allemand? 

-  La participation dans ce cours de langue allemande est promue au niveau des finances. 

Votre permis de participation vous pouvez obtenir au Jobcenter,  auprès de l‘Agentur für 

Arbeit où le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dans la mesure où votre 

status actuel est en accord avec les dispositions législatives. 

Enregistrement possible à partir de maintenant auprès de :  

- 03338 70219 111 

- heiko.schulze@ib.de 


