Le moyen le plus rapide pour accéder à un métier: cours d`allemand intensifs niveau B2, C1 et C2
DeuFöV – cours d`allemand ciblés „métiers“
Qu`est-ce?
Des contenus de formations dans la langue allemande avec obtention du diplôme B2 (ou C1 ou
C2). En y participant, vous perfectionnez vos connaissances dans la langue allemande et apprenez
la langue à un niveau professionnel. Après avoir fréquenté le cours d`intégration, vous pouvez
directement accéder à ce cours et vous préparer à votre carrière professionnelle au niveau
linguistique.
Contenu
3 modules (étapes)
B2 (B1 ciblant B2) 400 unités de cours
C1 (B2 ciblant C1) 400 unités de cours
C2 (C1 ciblant C2) 400 unités de cours
Allemand général et allemand professionnel
Diplôme de fin d`études
Pourquoi est-il nécessaire d`y participer?
- Pour beaucoup de professions, l`obtention du diplôme niveau B1 ne suffit pas pour
exercer un métier. Bon nombre d`employeurs exigent un niveau plus élevé.
- Vous apprenez non seulement l`allemand pour la vie de tous les jours, mais aussi le
vocabulaire adapté à la vie professionnelle.
Qui peut y participer?
- les personnes à la recherche d`un emploi, bénéficiant d`une aide sociale (SGBII ou SGBIII)
- apprentis
- apprentis à la recherche d`un emploi
- réfugiés provenant des pays suivant: Syrie, Iran, Irak, Eritrea et Somalie
- citoyens de l‘ union européenne
- les personnes issues de l`immigration
Quelles sont les conditions préalables?
- diplôme d`études en langue allemande niveau B1 ou niveau supérieur
Où peut-on se renseigner?
- agence pour l`emploi
- pôle emploi
Quels sont les coûts?
- Le cours est gratuit pour les personnes remplissant les conditions mentionnées ci-dessus
- L`agence pour l`emploi et pôle emploi pourront vous délivrer ce bon
- Si vous avez encore un emploi et à la recherche d`une occupation, vous y avez droit mais
devez payer 50% des frais de scolarité.

