Cours d'intégration

Zeitraum
29.08.2022 - 30.03.2023
Gutsmuthsstr. 23, 12163 Berlin

Dauer
700 heures de cours (env. 7
mois)

Zeiten
9h30 à 13h15 ou 13h45 à
18h00

05.09.2022 - 06.04.2023
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin

Les cours d'intégration sont des cours subventionnés par l'Office Fédéral pour la Migration et les
Réfugiés (BAMF) et sont destinés aux personnes ayant vécu une fuite ou une migration.
Lors des cours d'intégration, vous recevez des cours d'allemand ainsi que les informations de base
pour comprendre le droit allemand, la culture et l'histoire de l’Allemagne ; le but étant de vous
familiariser avec les conditions de vie en Allemagne afin de pouvoir agir de manière autonome au
quotidien, si possible sans l'aide d'un tiers.
Contenus de notre cours d’intégration :
600 heures de cours d'allemand : vous apprenez à vous débrouiller linguistiquement dans la
vie quotidienne et à tenir des conversations, par exemple lors des achats, à l'école, au travail
ou chez le médecin.
100 heures de cours sur la culture allemande : vous y découvrez ce qu’il faut savoir sur
l’Allemagne, la société et l'histoire du pays.
Au terme de ces cours, vous pourrez obtenir le certificat "Zertifikat Integrationskurs“ en passant le
test de langue allemande pour immigrés A2-B1 et le test "Leben in Deutschland“.
Notre cours d'intégration est gratuit.
La participation à notre cours d'intégration est gratuite sur présentation du „certificat d’autorisation"
de l'Office Fédéral pour la Migration et les Réfugiés (BAMF).
Nous vous conseillons volontiers sur les démarches à suivre pour l’obtention du certificat
d'autorisation. Nous sommes à votre disposition sur rendez-vous ou lors de nos permanences dans
nos bureaux de
La Gutsmuthsstraße 23, 12163 Berlin: Les lundis de 13h00 à 15h00, les vendredis de
10h00 à 12h00.
Ou Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin: Les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00.
La participation à un cours d'intégration offre de nombreux avantages. En cas de participation
réussie, les personnes ayant une expérience de fuite et de migration reçoivent un "certificat de cours

Veranstaltungsort
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin oder Gutsmuthsstr. 23,
12163 Berlin

Abschluss
Deutschtest für Zuwanderer
(DTZ) A2-B1 Prüfung "Leben in
Deutschland"
Voraussetzungen
Une autorisation de
participation au cours
d'integration (appelé certificat
d'autorisation) peut être délivrée
par l'office fédéral de
l'mmagration et de réfugies, les
services des e´trangers ou le Job
Center.
Kontakt
Team Weiterbildung
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin
Tel.: 030 28 88 37 0
team-weiterbildung@goldnetzberlin.de
www.goldnetz-berlin.de

Zertifiziert nach:

Cours d'intégration
d'intégration" officiel. Ce certificat atteste d’un niveau d’allemand suffisant et de connaissances sur
les bases juridiques et la société allemandes.
Ce certificat est nécessaire, par exemple, lors d'une demande de permis d'établissement.

Förderung

La participation à notre cours d'intégration est gratuite sur présentation du „certificat d’autorisation"
de l'Office Fédéral pour la Migration et les Réfugiés (BAMF).

