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La brochure
Toute personne demandant l'asile en Allemagne obtient d'abord 

une « Aufenthaltsgestattung ». Ce titre de séjour provisoire est lié à 
de nombreuses restrictions. Nous vous donnons un bref aperçu des 
conditions générales de la vie quotidienne avec une « Aufenthaltsge-
stattung » en Bade-Wurtemberg. Pour toute question complémentaire 
veuillez vous adresser à un « IvAF-Netzwerk » (réseau pour l'insertion 
des demandeurs d'asile et des réfugié-e-s) en Bade-Wurtemberg. Ils 
vous soutiendront dans votre insertion sur le marché du travail (voir 
plus de renseignements à la fin de la brochure). La « Werkstatt PARI-
TÄT » et le « Flüchtlingsrat Baden-Württemberg » font tous deux par-
tie du réseau « Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit 
» (NIFA – réseau pour l‘insertion professionnelle des réfugié-e-s). Au 
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg vous obtiendrez une première con-
sultation par téléphone ou par écrit ainsi que des renseignements sur 
l'organisme compétent qui pourrait vous conseiller. Vous trouverez des 
adresses ici :

• www.nifa-bw.de | Kooperationspartner/-innen 

• www.fluechtlingsrat-bw.de | Das Netzwerk – Kontaktadressen

1. La « Aufenthaltsgestattung »
Si vous demandez l'asile en Allemagne, vous recevrez d'abord une 
« Aufenthaltsgestattung » (§ 55 AsylG). La « Aufenthaltsgestattung » 
vous autorise à séjourner en Allemagne durant la procédure de de-
mande d'asile. Elle n'est pas un titre de séjour régulier. Ce statut de 
séjour provisoire est lié à de nombreuses restrictions. Si votre de-
mande d'asile est acceptée, vous obtiendrez normalement un permis 
de séjour régulier. Si votre demande d'asile est rejetée, vous recevrez 
une « Duldung » (suspension de l'expulsion). Dans ce dernier cas, 
vous devez en général quitter le territoire allemand dans un certain 
délai. Pour plus d'informations à propos de la « Duldung », veuillez 



consulter le dépliant « Informations générales concernant la « Dul-
dung »».

2. La procédure de demande d'asile 
Le rendez-vous le plus important durant la procédure de demande 

d'asile est l'entretien (souvent appelé « grande interview ») auprès de 
l'Office fédéral des migrations et des réfugié-e-s (BAMF). Actuellement 
il existe des antennes du BAMF au sein des centres d'accueil (EAE –  
« Erstaufnahmeeinrichtung ») pour les réfugié-e-s à Karlsruhe, Heidel-
berg, Ellwangen, Freiburg et à Sigmaringen. Après votre arrivée en Al-
lemagne, vous serez logé-e dans un centre d'accueil pour une période 
maximale de six mois. Ensuite, vous serez transféré-e dans un « Stadt-
kreis » ou un « Landkreis » (des unités géographiques administratives 
comme une municipalité ou un district). En général, votre interview de-
vrait avoir lieu lors de votre séjour dans le centre d'accueil mais souvent 
elle a lieu seulement plusieurs mois plus tard. La durée totale de la pro-
cédure de demande d'asile peut être de quelques jours (par exemple si 
vous êtes accepté-e rapidement) voir même de plusieurs années (par 
exemple si votre demande a été rejetée et que vous avez porté plainte 
contre cette décision).

Attention : Il est très important que vous vous prépariez bien à cette 
interview. Vous trouverez des renseignements sur l'interview dans dif-
férentes langues par exemple ici :

• www.asyl.net | Arbeitshilfen/Publikationen
• www.asylindeutschland.de

Additionnellement, des services de consultation et des bénévoles peu-
vent vous aider à vous préparer à cet entretien. Vous trouverez des ad-
resses ici :

• www.fluechtlingsrat-bw.de | Das Netzwerk – Kontaktadressen

Vous trouverez plus de renseignements sur les différentes formes exis-
tantes de reconnaissance ou de rejet de votre demande d'asile et de 



leurs conséquences respectives ici :

• www.asyl.net | Arbeitshilfen/Publikationen

• www.einwanderer.net | Übersichten und Arbeitshilfen

3. Éducation
École

En Bade-Wurtemberg, la scolarisation est obligatoire pour tous les 
enfants et adolescent-e-s ayant une « Aufenthaltsgestattung » jusqu'à 
l'âge de 16 ans, et ils ont l'obligation de prolonger leur scolarité dans 
une école professionnelle (« Berufsschulpflicht ») jusqu'à l'âge de 18 
ans. Cela veut dire que ces personnes doivent fréquenter une école. Au 
total, la scolarité est obligatoire durant neuf ans. Les périodes de sco-
larisation dans d'autres pays comptent également. Même après neuf 
années d'école ou après avoir atteint l'âge de 16 ou 18 ans, les adole-
scent-e-s peuvent continuer d'aller à l'école. Dans beaucoup d'écoles, 
des classes d'accueil ont été instaurées pour tout d'abord transmettre 
des notions d'allemand avant que les enfants et adolescent-e-s réfugié-
e-s soient intégré-e-s dans des classes « normales ». De plus, beaucoup 
d'écoles professionnelles (« Berufsschulen ») offrent une année de pré-
qualification au travail et à la vie professionnelle pour les adolescent-
e-s ne parlant pas allemand (« Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf 
für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse » – VAB-O). Dans le cadre des 
classes « VAB », il y a la possibilité d'obtenir le diplôme d'études secon-
daires de la « Hauptschule » au cours de la deuxième année. Généra-
lement, la participation est possible jusqu'à l'âge de 21 ans. Les écoles 
professionnelles peuvent décider elles-mêmes si des personnes plus 
âgées peuvent également participer à ces cours.

Remarques : 

• Si vous fréquentez une école ou si vos enfants vont à l'école 
ou à la garderie (« Kindertagesstätte » – Kita), vous pouvez de-
mander des prestations prévues par le « Bildungs- und Teilhabe-



paket » (le plan éducation et participation) auprès des services 
sociaux. Adressez-vous à votre référent personnel au sein du 
bureau d'aide sociale.

• Pendant les premiers mois de votre séjour en Allemagne vous 
n'avez pas le droit d'exercer un emploi (voir ci-dessous, cf. 4). En 
revanche, les formations purement scolaires sont généralement 
possibles.

 Cours de langue

En Bade-Wurtemberg, aussitôt qu'on vous aura assigné-e à un 
« Stadtkreis » ou à un « Landkreis », vous pourrez suivre des cours gra-
tuits pour acquérir des notions de la langue allemande – sous condi-
tion qu'il y ait une telle offre dans votre commune. Renseignez-vous 
sur place. En revanche, seuls les réfugié-e-s provenant d'un pays classé 
par le BAMF parmi les pays avec une soi-disant « gute Bleibeperspek-
tive » (une bonne probabilité de pouvoir rester) peuvent participer à 
des cours d'intégration (actuellement ces pays sont la Syrie, l'Irak, l'Iran, 
l'Érythrée et la Somalie). De plus, votre bureau d'aide sociale peut vous 
obliger à participer à ces cours (même si vous provenez d'un autre 
pays). Sinon, vous aurez seulement droit à un cours d'intégration en 
cas d'issue positive de votre procédure de demande d'asile, une fois 
que vous aurez obtenu un permis de séjour (« Aufenthaltserlaubnis »). 
Si vous provenez d'un pays que le « Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales » (BMAS – ministère fédéral de l'emploi et des affaires sociales) 
classe parmi les pays avec une « gute Bleibeperspektive », vous pouvez 
également participer à des cours de langue à visée professionnelle. (Ac-
tuellement ces pays sont la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Érythrée et la Somalie).

Précisions : 

• Pour plus de renseignements sur les cours d'intégration : www.
bamf.de | Integrationskurse für Asylbewerber und Geduldete

• Pour plus de renseignements sur les cours de langue à visée 



professionnelle : www.bamf.de | Deutsch für den Beruf

Études supérieures

Des études supérieures sont possibles si vous remplissez les con-
ditions d'admissibilité (un diplôme d'accès à l'université acquis à 
l'étranger et reconnu en Allemagne, niveau de langue C1). Si vous faites 
des études, vous percevrez durant les 15 premiers mois des allocations 
selon le AsylbLG. Après ces 15 mois, ces allocations seront supprimées. 
Une demande d'aide financière d'après le « Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz » (BAföG – loi fédérale visant à promouvoir la formation 
professionnelle) est seulement possible après cinq ans de séjour en 
Allemagne ou alors une fois que vos parents auront séjourné pendant 
au moins trois ans et travaillé pendant au moins six mois en Allemagne  
(§ 59 (3) SGB III bzw. § 8 (3) BAföG).

Remarque : Si votre procédure de demande d'asile prend beaucoup 
de temps, il peut en résulter une interruption de vos prestations. Faites-
vous conseiller par votre « Studierendenwerk » (service de consultation 
pour les étudiant-e-s) à propos de la demande de BAföG.

4. Emploi et formation
La terminologie

« Erwerbstätigkeit » (activité lucrative) est le terme générique pour 
toute activité dépendante ou indépendante rémunérée. « Beschäf-
tigung » (emploi) comprend toute activité dépendante, salariée dans 
le cadre d’une relation de travail (y compris un « Freiwilliges Soziales 
Jahr » (FSJ – année sociale volontaire), un « Bundesfreiwilligendienst » 
(BuFDi – service volontaire fédéral), un « Praktikum » (stage) etc.).

L'interdiction de travail 

Si vous êtes contraint-e à habiter dans une « Erstaufnahmeeinrich-
tung » (EAE – centre d’accueil), vous avez l'interdiction de travailler 
(§ 61 (1) AsylG). On peut vous obliger à habiter dans une EAE pendant 



une période maximale de six mois (§ 47 (1) AsylG). Cette interdiction 
vous limite à des activités qui ne comptent pas comme emploi. Ce 
sont les suivantes :

• des « Arbeitsgelegenheiten » (des occasions de travail selon le 
§ 5 AsylbLG),

• pour les réfugié-e-s ayant une « Aufenthaltsgestattung » il 
existe en outre une forme spéciale d’occasions de travail, les 
« Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen » (FMI – mesures pour 
l’intégration des réfugié-e-s) (§ 5a AsylbLG),

• des « Hospitationen » (assister en observateur(-trice) à des ac-
tivités professionnelles),

• des études,
• des formations purement scolaires sont généralement possibles 

aussi. 
Ces activités ne nécessitent pas la permission du service des étran-

gers (« Ausländerbehörde ») . Il est tout de même conseillé de l’en te-
nir informé. Une interdiction de travail sera souvent indiquée sur vot-
re pièce d’identité par la formule « Erwerbstätigkeit nicht gestattet ».  
Si vous n’êtes plus contraint-e d’habiter dans une EAE et si vous résidez 
en Allemagne depuis plus de trois mois, en général, vous n’avez plus 
d’interdiction de travailler (§ 61 (2) phrase 1 AsylG et § 32 (1) phra-
se 1 BeschV). Avant de commencer un travail vous devrez néanmoins 
déposer une demande d’autorisation de travail auprès du service des 
étrangers. Pour plus d’informations voir ci-dessous (cf. 5).

Le cas particulier des « pays d’origine (jugés) sûrs »

Si vous provenez d’un « pays d’origine (jugé) sûr » (§ 29a AsylG), (depuis 
le 24/10/2015) on peut vous obliger à habiter dans une EAE pendant plus 
de six mois. Par conséquent, l’interdiction de travail persistera elle aussi.  
Si vous n’habitez plus dans une EAE mais que vous avez déposé vot-
re demande d’asile après le 31 août 2015, vous avez également une 
interdiction générale de travailler. Dans ce cas, vous pouvez unique-



ment exercer des activités qui ne comptent pas comme emploi (voir 
ci-dessus).

• Vous trouverez la liste actuelle des « pays d’origine (jugés) 
sûrs » ici :  www.bamf.de | Sonderverfahren  

5. L'accès limité à l'emploi
Demande de permis de travail

Si vous pouvez déjà quitter la EAE et que vous séjournez en Allema-
gne depuis plus de trois mois, vous n'avez plus d'interdiction de tra-
vailler. Mais vous devez déposer une demande de permis de travail 
auprès du service des étrangers. Sur votre pièce d’identité est écrit : « 
Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet 
» (emploi permis seulement sous condition de l’autorisation par le ser-
vice des étrangers). Dès que vous aurez trouvé un travail, vous devrez 
déposer une demande d'autorisation d'emploi auprès du service des 
étrangers qui, de son côté, la transmettra éventuellement à la « Agen-
tur für Arbeit » (l'agence pour l'emploi). Celle-ci examine si les condi-
tions de travail (notamment le salaire et les horaires de travail) sont 
conformes au règlement.* 

Le cas échéant, le service des étrangers donne enfin l'autorisation de 
commencer le travail. Les activités indépendantes ne sont pas permi-
ses. Plus d'informations : 

• Dépliant intitulé « Comment obtenir un permis de travail ? »
• www.einwanderer.net | Übersichten und Arbeitshilfen

Précisions : Les dispositions annexes inscrites sur votre pièce 
d'identité ne sont pas toujours mises à jour. En cas de doute renseignez-
vous auprès du service des étrangers et faites-les actualiser si besoin 
est.
 
* Jusqu'en août 2019 il existe aussi une vérification de priorité dans quelques régions en Allemagne. L'agence pour l'emploi 
vérifie ici si aucune autre personne avec accès prioritaire au marché du travail (un-e Allemand-e, un-e ressortissant-e de l'UE) 
n'est disponible pour cet emploi. En Bade-Wurtemberg, jusqu'en août 2019 cette vérification n'existe pas.



Soutien dans la recherche d'emploi

Si vous n'avez pas d'interdiction de travail, vous pouvez vous inscrire 
à l'agence pour l'emploi comme demandeur d'emploi. L'agence pour 
l'emploi vous soutiendra dans votre recherche d'une formation ou 
d'un travail. Dans certains cas, des primes d'embauche et les frais pour 
des mesures de qualification peuvent également être pris en charge. 
Pour la communication avec l'agence pour l'emploi vous aurez norma-
lement besoin soit de connaissances de base en allemand soit d'un-e 
interprète. Le réseau NIFA (un réseau IvAF) vous soutiendra dans votre 
recherche d'emploi à Stuttgart, Tübingen et Pforzheim. Dans d'autres 
régions, il existe également ce genre de réseaux. Ces réseaux aident les 
réfugié-e-s ayant accès au marché du travail à devenir employables et 
les soutiennent durablement dans l'intégration sur le marché du travail. 
Vous trouverez des adresses ici :

• www.nifa-bw.de | Kooperationspartner/-innen

6. Prestations sociales
Si vous avez une « Aufenthaltsgestattung », vous percevrez des pres-

tations selon le « Asylbewerberleistungsgesetz » (AsylbLG – loi sur les 
prestations sociales pour les demandeurs d'asile). Généralement, en 
Bade-Wurtemberg vous obtiendrez une carte de crédit, de l'argent li-
quide ou des bons d'achat. Les prestations peuvent être fournies en 
partie en nature et en partie en espèces. Les frais de logement sont 
pris en charge par les autorités. Après 15 mois de séjour régulier, les 
prestations s'élèvent au niveau du « Arbeitslosengeld II » (allocations 
d'aide aux chômeurs de longue durée) selon le « Sozialgesetzbuch SGB 
XII » (code de la sécurité sociale) – appelées « Analogleistungen » (al-
locations analogues) d'après le § 2 AsylbLG. L'on peut vous réduire vos 
prestations d'après le AsylbLG (cf. § 1a AsylbLG) dans les cas suivants : 

• Si, dans le cadre d'un programme de relocalisation un autre État 
membre de l'UE est responsable de votre demande d'asile ou si un 



autre État membre de l'UE vous a déjà accordé une autorisation de 
séjour.

• Si vous ne donnez pas suite à vos obligations de coopérer dans le 
cadre de la procédure de demande d'asile  : 

1. si vous possédez un passeport (ou un document tenant lieu de passe-
port) mais que, pourtant, vous refusez de le présenter, de le remettre 
ou de le laisser aux autorités,

2. si vous refusez de présenter, remettre ou laisser aux autorités d'autres 
documents ou pièces officielles que vous possédez et qui serviraient 
à clarifier votre identité,

3. si vous ne vous présentez pas à la date qui vous a été assignée pour 
la demande d'asile,

4. si vous refusez de donner des indications à propos de votre identité 
ou de votre nationalité,

5. si vous refusez sans juste motif une occasion de travail (« Arbeitsgele-
genheit ») ou une mesure pour l'intégration des réfugié-e-s (« Flücht-
lingsintegrationsmaßnahme ») mise à votre disposition. Cela n'est pas 
valable si vous exercez une profession, si vous êtes en incapacité de 
travailler ou en âge d'être scolarisé-e.

6. si vous refusez de participer à un cours d'intégration bien que le bu-
reau d'aide sociale vous y ait obligé-e, ou,  

7. si, malgré la « Wohnsitzauflage » (l'obligation d’habiter à un certain 
endroit), vous séjournez à un autre endroit.

 Si vous travaillez, votre salaire sera déduit du montant de vos presta-
tions sociales. En fonction du montant de votre salaire vous ne recevrez 
que peu ou pas de prestations. Si, pendant plus d'une année, vous aviez 
un emploi assujetti à l'assurance sociale obligatoire et que vous vous 
retrouviez ensuite au chômage, vous avez, pendant un certain temps, 
droit à des allocations de l'agence pour l'emploi (« Arbeitslosengeld I »). 



Aide médicale

La loi sur les prestations sociales pour les demandeurs d'asile ne vous 
accorde que des soins médicaux restreints (exception : en cas de gros-
sesse, il n'y a pas de restrictions). Pendant les 15 premiers mois, c'est le 
bureau d'aide sociale dont vous dépendez qui décide si un traitement 
sera appliqué et s'il sera pris en charge. En général, avant chaque trai-
tement, vous devez demander une feuille maladie (« Krankenschein ») 
auprès du bureau d'aide sociale. Normalement, les frais sont couverts 
quand il s'agit d'une maladie aiguë ou d'une maladie entraînant des dou-
leurs. Vous pourriez rencontrer des difficultés quant au remboursement 
des frais par exemple pour des maladies chroniques, des traitements 
dentaires, des séances de rééducation et des examens de dépistage. 
Après 15 mois de séjour en Allemagne vous avez droit à une « Gesund-
heitskarte » (une carte santé) avec laquelle vous pourrez aller chez le 
médecin directement. Les prestations restent cependant limitées.  

7. Le logement 
Durant votre procédure de demande d'asile vous ne pouvez pas 

choisir l'endroit où vous voulez vivre. L'on vous attribuera un logement. 
Cette obligation d'habiter dans un logement qu'on vous a attribué, 
s'appelle « Wohnsitzauflage ». Tout d'abord vous serez attribué-e à 
un Land. Là vous serez contraint-e d’habiter dans un centre d'accueil 
(Erstaufnahmeeinrichtung – EAE) pour réfugié-e-s pendant une période 
maximale de six mois. Si vous provenez d'un soi-disant « pays d'origine 
(jugé) sûr », on peut vous obliger à habiter dans un centre d'accueil 
pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile.

La « Residenzpflicht » (l’obligation de limiter vos mouvements à        
    une certaine zone géographique)  

Pendant les trois premiers mois de votre séjour en Allemagne, ou 
tant que vous habitez dans un centre d'accueil, vous êtes contraint-e-s 
de limiter vos mouvements à une certaine zone géographique (« Re-



sidenzpflicht » § 59a (1) et § 56 AsylG). Vous n'êtes pas autorisé-e à 
quitter le district de votre service des étrangers dont vous dépendez. Si, 
pour un motif précis, vous voulez quitter ce district (temporairement), 
vous devez en demander la permission au service des étrangers. Un 
voyage sans permission peut entraîner une amende et, en cas de répé-
tition, cela peut être traité comme infraction pénale. Si, dans votre cas, 
on effectue une procédure accélérée dans un centre d'accueil prévu 
spécialement pour ce genre de procédure, on peut même clore votre 
procédure de demande d'asile à cause de cela (§ 33 et § 30a AsylG). 
Aussitôt que vous emménagez dans un logement temporaire et que 
vous séjournez en Allemagne depuis plus de trois mois, la restriction 
de mouvement est levée. L'obligation d'habiter un certain logement 
(« Wohnsitzauflage ») continue en revanche à s'appliquer. Mais vous 
pouvez voyager dans toute l'Allemagne.

Redistribution

Si vous voulez déménager dans une autre ville malgré votre « Wohn-
sitzauflage », vous devez déposer une demande de redistribution 
(« Umverteilungsantrag ») d'après le § 51 AsylG auprès du service des 
étrangers dont vous dépendez. Vous avez le droit de déménager si vot-
re conjoint-e et vos enfants mineur-e-s célibataires habitent à un autre 
endroit en Allemagne. Dans tous les autres cas la décision est laissée à 
l'appréciation des autorités.

8. Famille
Avec une « Aufenthaltsgestattung », vous n'avez pas droit au re-

groupement familial. Celui-ci devient seulement possible avec 
une « Aufenthaltserlaubnis » (un permis de séjour) qu'on vous 
accordera lors de la reconnaissance de votre demande d'asile. 
Pour se marier en Allemagne, vous devez présenter tous les do-
cuments nécessaires. Demandez auprès du bureau de l'état civil 
de quels documents vous avez besoin. (Attention : Ces documents 



peuvent également être utilisés par le BAMF à d'autres fins.) 
Les membres de familles des demandeurs d'asile peuvent avoir un 
autre statut de séjour.

Lois importantes
AufenthG Aufenthaltsgesetz (loi sur le séjour)
AsylG Asylgesetz (loi sur l’asile)
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz (loi sur les prestations   
                     sociales pour les demandeurs d’asile)
BeschV Beschäftigungsverordnung (règlement sur l’emploi)
FlüAG Flüchtlingsaufnahmegesetz für Baden-Württemberg  
 (loi sur l’acceuil des réfugié-e-s pour le Bade-Wurtem 
                     berg)
GG Grundgesetz (la constitution allemande)

Vous trouverez le texte intégral de ces lois sur internet, par exemple 
ici : www.gesetze-im-internet.de

Les réseaux IvaF
soutiennent les réfugié-e-s en ce qui concerne l’insertion  durable sur le marché 
du travail. En outre, ils œuvrent à améliorer structurellement l’accès au marché 
de la formation et du travail et la qualité de la promotion du marché du travail. 
En Bade-Wurtemberg, il existe actuellement cinq réseaux IvAF : 
Le « Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit » (NIFA – réseau 
pour l‘insertion professionnelle des r éfugié-e-s), le « Netzwerk zur Integra-
tion von Flüchtlingen in Ostwürttemberg » (NIFO – réseau pour l’insertion 
des réfugié-e-s en Wurtemberg-de-l‘Est), le « Netzwerk Bleiben mit Arbeit » 
(NBA – réseau pour le séjour avec travail), le «  Integrationsnetzwerk Hohen-
lohe Main-Tauber » (réseau pour l’insertion dans la  région Hohenlohe Main-
Tauber) et « Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge – Projektverbund Baden » 
(projet  coordonné en Bade pour le travail et la formation pour les réfugié-e-s). 
Pour plus de renseignements :
• www.ivaf-netzwerk-bw.de



Autres documents d'informations

Comment obtenir un permis de travail ? 
Pendant les trois premiers mois de la procédure de demande d'asile en 
Allemagne les réfugié-e-s sont soumis-es à une interdiction de travail. 
Et même après cette période, l'accès au marché du travail reste limi-
té et, dans certaines conditions, même interdit. Cette petite brochure 
explique quelles sont les conditions pour avoir accès au marché du tra-
vail et décrit la procédure pour l'octroi d'une autorisation de travail.  
(Dépliant A6, 12 pages, langues : allemand/anglais/français/dari/ 

           farsi/arabe/turc) 

 Informations générales concernant la «Dul-
dung » 

  Fin 2015, il y avait plus de 155.000 réfugié-e-s en Allemagne ayant une 
« Duldung ». Le dépliant explique ce statut de séjour (qui au fait n'en 
est pas) ainsi que les restrictions (concernant l'accès à la formation et 
au marché du travail, les prestations sociales et la liberté de mouve-
ment) liées à ce statut – mais également quels droits et quelles possi-    

           bilités existent pour le surmonter. 
                                (Dépliant A6, 16 pages, langues: allemand/anglais/français/dari/ 
            farsi/arabe/serbe)

Informations générales concernant la « Ausbil-
dungsduldung »
L'accès à la formation professionnelle et aux études supéri-
eures est possible dès l'arrivée ou plutôt après trois mois de 
séjour en Allemagne. Le dépliant explique ce qu'est une for-
mation en Allemagne et quelles sont les chances qu'offre la  

 « Ausbildungsduldung ». De plus, il explique quels sont les obstacles  
          pratiques à surmonter afin de pouvoir entamer une formation ou des     
          études supérieures. 
          (Dépliant A6, 16 pages, langues: allemand/anglais/français/dari/ 
          farsi/arabe/serbe)



   Vous pouvez télécharger ces matériaux ici :  
www.nifa-bw.de

Cette fiche d’information a été mise à jour en juin 2019. Elle est basée sur un modèle 
du « Netzwerk Bleiberecht Stuttgart – Tübingen – Pforzheim » (réseau pour le droit 
de séjour Stuttgart – Tübingen – Pforzheim). Entre-temps, il a pu y avoir des change-
ments. De plus, cette fiche donne juste un aperçu et s‘applique tout particulièrement 
à la situation en Bade-Wurtemberg. Elle ne peut pas remplacer une consultation indi-
viduelle. Adressez-vous donc toujours aussi à un réseau IvAF, à un service de consul-
tation ou à un-e avocat-e.
Le contenu du dépliant reflète la conception du droit des auteurs.
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