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Une formation, ça vaut la peine !

Plus de 130 métiers

Vous devriez suivre une formation et apprendre un
métier. Vous aurez alors de meilleures chances sur le
marché du travail. Avec un certificat de formation professionnelle, vous aurez la chance d’obtenir un emploi sûr et
une bonne rémunération. Et vous serez déjà rémunéré(e)
durant la formation. L’apprentissage d’un métier, ça vaut
donc vraiment la peine !

Il y a plus de 130 métiers artisanaux. Les activités typiques
sont par exemple la réparation de véhicules, la conduite
de machines, la fabrication de meubles en bois, la coiffure,
la conception de textiles ou la production de denrées
alimentaires – non seulement manuellement, mais aussi
mécaniquement.

De bonnes chances de carrière
Une formation constitue une bonne base pour votre avenir.
Après la formation, vous avez la possibilité de vous perfectionner et même de devenir maître artisan. Et plus tard,
vous posséderez peut-être votre propre entreprise
artisanale !

Tous les intérêts et tous les talents sont les bienvenus dans
l’artisanat. Pour vous aussi, il y a un métier approprié.
Vous souhaitez en apprendre plus sur les métiers artisanaux ? Consultez le site Internet www.handwerk.de.

Nous pouvons vous aider !
• Vous êtes préparé(e) à la formation artisanale.
• Chez nous, vous améliorez vos connaissances de
l‘allemand professionnel.
• Vous êtes aidé(e) par un accompagnement
personnel jusqu’à la fin de votre formation.

Vous devez remplir les conditions suivantes :
• Vous êtes réfugié(e) et vous êtes autorisé(e) à travailler
en Allemagne.
• Vous avez plus de 18 ans et vous n’êtes plus obligé(e)
de fréquenter une école en Allemagne.
• Vous avez suivi un cours d’intégration et vous avez
déjà acquis quelques connaissances d’allemand.

Ma voie d’accès à un métier artisanal
1e étape :

3e étape :

2e étape :

Pour quel métier
suis-je qualifié(e) ?

Quel métier
voudrais-je apprendre ?

Comment trouver
une place de formation ?

Vous faites connaissance avec divers
métiers artisanaux. Par exemple dans la
métallurgie, le génie énergétique, le secteur de la santé ou les métiers de bouche.
Au cours des quatre à six premiers mois,
vous acquérez en atelier les premières
expériences avec différents matériaux
et vous trouvez les métiers qui vous
conviennent. Vous acquérez des connaissances plus approfondies de ces métiers
en entreprise. En outre, vous suivez des
cours d’allemand.

Dans cette étape, vous pouvez choisir
jusqu’à trois métiers qui vous intéressent particulièrement. Vous travaillez dans ces métiers durant neuf
semaines en atelier. Ensuite, vous vous
décidez pour la formation dans un
métier. Vous faites l’expérience de ce
métier pendant quatre semaines en
entreprise. Parallèlement, vous apprenez aussi la terminologie technique
nécessaire.

Nous vous aidons lors de la recherche
d’une entreprise de formation appropriée ainsi que pour votre dossier de
candidature. La formation a lieu en
entreprise et dans une école professionnelle. Une formation commence
en août ou en septembre et dure
généralement trois ans.
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Mesure : „Berufsorientierung für
Flüchtlinge“ (BOF)
Orientation professionnelle
pour les réfugiés
Durée : 13 semaines

Mesure : „Perspektiven für junge
Flüchtlinge im Handwerk“ (PerjuF-H)
Perspectives pour les jeunes réfugiés
dans l’artisanat
Durée : quatre à six mois
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Dans l’artisanat, il y a plus de 130 métiers
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„Wege in Ausbildung für Flüchtlinge“ (Voies d’accès
à la formation pour les réfugiés) est une initiative du
Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche
(Bundesministerium für Bildung und Forschung),
de l’Agence fédérale pour l‘emploi (Bundesagentur
für Arbeit) et de la Fédération centrale de l‘artisanat
allemand (Zentralverband des Deutschen Handwerks).
Elle est subventionnée par le Ministère fédéral et les
agences pour l’emploi.

