Conseiller en matière de réfugiés Financement de la formation § Etudes etc.
L'intégration sans éducation n'étant pas possible, le ministère fédéral de l'éducation soutient
l'intégration des demandeurs de protection dans la société allemande en investissant davantage dans
leur formation. Apprendre l'allemand, effectuer un apprentissage ou commencer à étudier: C'est la
clé de l'intégration et de la participation à la vie sociale en Allemagne.
La majorité des réfugiés ont moins de 25 ans. Beaucoup viennent sans formation ou ont dû
abandonner leurs études.
Au cours des prochaines années, le ministère fournira 130 millions d'euros supplémentaires pour
l'éducation et la formation.
Les universités allemandes ont une grande importance pour l'intégration par l'éducation. Dans les
années à venir, le gouvernement fédéral soutiendra les Länder et les universités afin d'intégrer les
étudiants ayant une biographie de réfugiés avec environ 100 millions d'euros.
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1. la formation des réfugiés
Le nombre de travailleurs qualifiés et de candidats à l'apprentissage a diminué dans le secteur des
métiers spécialisés en Allemagne.
Pour trouver des employés, il est utile de tenir compte des capacités des réfugiés.
Un grand nombre d'entre eux font preuve d'engagement et aimeraient travailler ou commencer un
apprentissage.
Cela est souvent associé à des difficultés dues à un manque de compétences linguistiques. Les
diplômes acquis à l'étranger doivent être vérifiés et les certificats traduits.
Il vaut la peine d'éliminer ces difficultés. Les réfugiés ont souvent une expérience de travail et des
talents utiles. Les aides publiques à la formation soutiennent le jeune demandeur et l'entreprise
formatrice.
Exigences pour la formation en Allemagne
Les réfugiés reconnus ont un permis de séjour. Ils peuvent se former directement et bénéficier des
services d'appui de l'Agence pour l'emploi ou du Centre pour l'emploi.
L'approbation de l'Office des étrangers et de l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) n'est pas
nécessaire pour le début de la formation. Les mêmes dispositions s'appliquent que pour les

employés de maison.
2. promotion de la formation
Presque tous les jeunes réfugiés ont besoin d'aide pour s'intégrer au marché de la formation. Ils ont
besoin d'une assistance en matière de qualifications d'entrée, de mesures de préparation et
d'accompagnement à la formation professionnelle et de soutien financier. De nombreuses
entreprises entrent sur de nouveaux territoires lorsqu'elles forment des réfugiés. Les obstacles
peuvent être surmontés plus facilement si les entreprises disposent d'une assistance.
Afin de donner une chance aux jeunes réfugiés sur le marché du travail allemand, Jobcenter et
l'Agence fédérale pour l'emploi fournissent des ressources financières pour soutenir les entreprises
désireuses d'employer des réfugiés.
3. le financement de la formation
Comment favoriser la préparation à un apprentissage?
Une qualification initiale en entreprise (EQ) permet aux jeunes et aux jeunes adultes qui ont choisi
une carrière professionnelle de se préparer à un apprentissage.
Dans le cadre d'un stage d'une durée de 6 à 12 mois, ils seront initiés au contenu de la formation de
l'entreprise et pourront justifier de leurs qualifications.
rémunération
La rémunération est déterminée entre l'entreprise et EQ - participant à la formation.
L'agence pour l'emploi ou le centre de placement compétent versera à l'employeur, sur demande,
une subvention pour l'allocation EQ jusqu' à un maximum de 231 euros par mois (état 08/2016).
Quels sont les éléments à prendre en compte lors du dépôt d'une demande?
Les personnes intéressées par la formation doivent faire une demande de financement auprès de
l'agence locale pour l'emploi avant de commencer. En outre, l'autorité des étrangers doit accorder
une autorisation. Le consentement de l'Agence fédérale pour l'emploi n'est pas nécessaire. Si
nécessaire, EQ peut être sollicité avec une aide à la formation.
Que sont les auxiliaires pédagogiques? (abH)
L'aide à la formation est fournie par l'Agence fédérale pour l'emploi (BA). Les apprentis reçoivent
une formation ciblée afin de surmonter les carences scolaires ou les problèmes sociaux et de
compléter avec succès leur apprentissage. Ceci est destiné à prévenir les interruptions
d'entraînement.
Des cours théoriques et pratiques sont proposés, ainsi que des cours d'allemand pour surmonter les
difficultés linguistiques. Des formateurs expérimentés, des enseignants et des pédagogues sociaux
accompagnent les jeunes durant l'abH.
Ces mesures s'ajoutent à la formation aux loisirs.
Les demandes d'abH peuvent être introduites avant et pendant la formation au service d'orientation
professionnelle. L'assistance accompagnant la formation est gratuite pour l'apprenti et son

entreprise.
Loi fédérale sur l'aide à la formation (BAföG)
Les apprentis, qu'ils suivent une formation en entreprise ou en milieu scolaire, reçoivent une aide
financière spéciale. Les cours de formation sont soutenus par une école professionnelle, une école
technique et une école technique. Les apprentis des écoles professionnelles et des collèges
professionnels bénéficient également d'un soutien financier.
Le demandeur doit être âgé de moins de 30 ans. Les exceptions sont les demandeurs qui ont des
enfants de moins de dix ans.
Le montant de l'allocation mensuelle BAföG dépend du revenu éligible des parents. Si leurs revenus
tombent en dessous de certains seuils d'exonération, le taux maximum BAföG est versé. Si la limite
d'exemption est dépassée, l'argent est crédité à BAföG.
Le tarif maximum pour les apprentis est de 738 euros par mois. En raison de la hausse des loyers,
en particulier dans les grandes villes, la part des coûts de logement a été augmentée à 250 euros par
mois.
Indice:
Les bÃ©nÃ©ficiaires de BAföG peuvent gagner 450 euros dans un mini-job. Il n' y a pas de
réduction du financement. L'abattement fiscal pour les actifs des apprentis et des étudiants est de 7
500 euros. Les apprentis avec enfants reçoivent une subvention de 130 euros par enfant.
Les stagiaires reçoivent BAföG comme bourse complète. Il n' a pas à être remboursé.
Informations sous:
www.bafög.de
l'allocation de formation professionnelle (BAB)
Les apprentis qui achèvent leur double formation professionnelle (formation en entreprise et en
école professionnelle) peuvent demander une aide d'État au lieu de BAföG: allocation de formation
professionnelle (BAB)
Cette allocation est versée par l'agence pour l'emploi.
prérequis
Les stagiaires reçoivent le BAB s'ils ne peuvent pas vivre avec leurs parents pendant leur formation
parce que l'entreprise formatrice est trop éloignée de leur lieu de résidence.
Les stagiaires de plus de 18 ans mariés ou vivant en partenariat civil reçoivent également le BAB
s'ils habitent à proximité du domicile de leurs parents. Ceci s'applique aux apprentis avec enfants.
Quels sont les éléments à prendre en compte lors du dépôt d'une demande?
La demande doit être soumise à l'Agence pour l'emploi avant le début de la formation
professionnelle. Les avantages s'appliquent à la durée de la formation. Ils n'ont pas à être
remboursés.

Hauteur du BAB?
La somme du BAB dépend de la situation de vie. Le revenu personnel de l'apprenti ou du stagiaire
sera crédité en totalité. Il en va de même pour le revenu du conjoint ou du partenaire. Si le revenu
des parents dépasse certaines exemptions, il est également créditeur.
Indice:
L'exigence de base est de 372 euros. Les frais de location sont couverts jusqu' à 166 euros. (Si le
loyer est supérieur à 149 euros, le montant sera majoré jusqu' à 84 euros). Les frais de déplacement
de 476 euros (coût maximum) sont utilisés pour couvrir les frais de déplacement entre le logement,
le centre de formation et l'école professionnelle.
Informations sous:
www.arbeitsagentur.de
4. autres subventions
Prêt d'éducation alternative
Les apprentis peuvent demander un prêt d'études. Ce contrat est octroyé par la Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) et doit faire l'objet d'une demande.
Indice:
Les stagiaires à temps plein peuvent demander un prêt d'études. Le montant maximal des prêts est
de 7 200 EUR. Elle est versée en versements mensuels. Un paiement unique pouvant aller jusqu' à
3.600 euros pour les frais liés à l'éducation peut être effectué. Le crédit de formation peut être
combiné avec le BAföG.
Informations sous:
www.bundesverwaltungsamt.de
Prestations familiales:
Les apprentis de moins de 25 ans reçoivent des allocations familiales. 192 euros par mois.
5. autorités compétentes
Le travail et la profession sont des domaines d'intégration importants. Les liens suivants donnent un
aperçu de la migration, des réfugiés, du travail et de la profession.
C'est ce qui fait battre l'Allemagne.
Carrière et travail (multilingue)
Sync by honeybunny www.deutschland.de
Agence fédérale pour l'emploi
www.arbeitsagentur.de
Office fédéral des migrations et des réfugiés
Travail et occupation
Sync by honeybunny www.bamf.de
6. étudier en tant que réfugié

prérequis
Pour pouvoir étudier en Allemagne, un diplôme d'entrée dans l'enseignement supérieur ou un
diplôme d'entrée dans une haute école technique est exigé selon le type d'établissement
d'enseignement supérieur.
Les Bureaux internationaux des établissements d'enseignement supérieur ou le bureau de service
uni-assist eV déterminent si les conditions requises pour étudier à l'étranger sont remplies. Les
universités déterminent elles-mêmes dans quelle mesure les résultats d'études déjà obtenus dans le
pays d'origine sont reconnus pour les études en Allemagne.
Promotion:
Le Ministère fédéral de la jeunesse offre une aide spéciale aux jeunes réfugiés.
Le Programme fédéral - Fonds de garantie des services consultatifs en matière d'éducation (GF-H)
aide à la transition d'un cursus interrompu dans le pays d'origine vers un nouveau cursus en
Allemagne.
Les spécialistes conseillent les étudiants en matière financière et leur donnent des conseils sur la
poursuite de leur carrière universitaire.
astuce
Sur la base des cours d'intégration, les cours de formation à l'apprentissage de la langue allemande
jusqu'au niveau C 1 (cadre de référence de l'UE) sont rémunérés.
En outre, les cours pour l'obtention du diplôme d'entrée à l'université allemande et les cours
préparatoires au Studienkolleg bénéficient d'une aide financière.
Les demandes de subvention doivent être adressées aux centres d'orientation de la formation GF-H.
frais de scolarité
Un baccalauréat dans une université d'Etat allemande est en principe gratuit.
Cependant, les frais de semestre doivent être payés. Il y a des frais de scolarité pour les programmes
spéciaux de master.
Les frais sont payables dans les universités privées.
7. le financement des études
Le soutien du gouvernement fédéral aux étudiants doués et plusieurs fondations octroient des
bourses pour financer des études (partielles) en Allemagne.
astuce
Sous certaines conditions, les étudiants peuvent demander une bourse d'État (BAföG).
BaföG
Qu'est-ce qui est financé?

•
•
•
•
•

Formation initiale dans les écoles générales et professionnelles (classes 10 et supérieures)
Études dans les collèges, les académies et les universités jusqu' à ce que
au diplôme de qualification professionnelle
études à l'étranger
participation à des cours de formation à distance

astuce
BAföG reçoit une formation initiale. L'agrément d'un enseignement secondaire n'est possible que
dans des cas exceptionnels. Les étudiants qui changent de majeure ou qui abandonnent leurs études
reçoivent une aide financière dans un autre programme d'études à des conditions spéciales.
Le montant mensuel de BAföG dépend de la formation de l'étudiant, de sa vie privée et de la
situation financière de l'étudiant et de sa famille.
Le tarif maximum pour les étudiants qui ne vivent plus avec leurs parents est de 735 euros.
Situation familiale:
Le BAföG est payé en fonction du revenu de la famille. Des exceptions s'appliquent aux groupes
spéciaux de personnes. Ils sont soumis à la loi en ce qui concerne leur âge, leur niveau d'instruction
et leur pratique professionnelle antérieure que les parents ne sont plus tenus de payer une pension
alimentaire.
allocations de revenu
Le supplément logement pour les étudiants qui ne vivent pas avec leurs parents est de 250 euros par
mois. Un maximum de 450 euros par mois peut être gagné en plus.
Les avoirs propres jusqu' à concurrence de 7.500 euros ne sont pas pris en compte dans BAföG.
Une voiture est donc exclue du compte de capital. Il ne doit pas valoir plus de 7 500 euros.
supplément pour la garde d'enfants
Les étudiants ayant des enfants de moins de dix ans bénéficient d'un supplément de 130 euros par
mois pour chaque enfant.
Remboursement de BAföG:
Les étudiants ainsi que les apprenants des collèges et académies techniques supérieurs reçoivent une
partie du financement sous forme de subvention et l'autre partie sous forme de prêt sans intérêt. Le
remboursement commence cinq ans après la fin des études et est limité à un maximum de 10 000
euros.
Le montant du BAföG pour chaque étudiant n'est pas déterminé avant que la demande ne soit
soumise avant le début du cours.
Application:
Les demandes sont adressées au Studentenwerk de l'université où l'étudiant est inscrit.
allocations

Les bourses d'études sont accordées sur demande. L'étudiant très doué pose sa candidature à une
fondation ou à son université d'origine.
Les bourses sont également octroyées par des entreprises, des particuliers ou des municipalités.
7. les autorités compétentes:
•

Agence fédérale pour l'emploi: études et carrière
www.arbeitsagetur.de

•

Office fédéral des migrations et des réfugiés - Études et profession
www.bamf.de

•

BAföG
www.bafög.de

•

Office central de l'enseignement à l'étranger
www.ifa.de

•

Union des étudiants allemands
www.studentenwerke.de
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