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Cours d’intégration pour femmes

Vous retrouvez 30
succursales de l’IAL à
travers l’Allemagne.

Cours d’intégration
pour femmes

La méthodologie d’enseignement
Vous serez instruit d’une manière appropriée aux adultes par
une enseignante présente sur place. La chargée de cours tiendra
compte de votre progrès individuel, soit en ralentissant, soit en
mettant à votre disposition des matériaux éducatifs supplémentaires – entièrement selon vos besoins. Les sujets d’enseignement
se rapportent à des situations de la vie quotidienne, pour vous
permettre d’appliquer vos connaissances de langue immédiatement dans la pratique.

Le point de départ
Vous possédez déjà des connaissances de langue allemande, mais

Cours de langue et d’orientation
financé par l’Office Fédéral pour la Migration
et les Réfugiés (BAMF)

qui sont encore insuffisantes pour trouver un emploi. Dans ce
cours, vous n’apprendrez non seulement à lire, parler et écrire
la langue allemande, mais vous apprendrez aussi à mieux vous
orienter en obtenant des informations importantes concernant
le pays et sa culture.
Les cours peuvent être financés par l’Office Fédéral pour la
Migration et les Réfugiés (BAMF). Veuillez-vous adresser à
nous même si vous n’êtes pas sûr si vous êtes éligible pour de
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l’aide financière.

Visitez notre site sur
internet www.ial.de
Nous sommes enchantés de faire votre connaissance.

L’IAL est responsable autorisé pour la formation
professionnelle continue subventionnée, autorisé selon
AZAV par la CERTQUA, une organisation de certificatiUne leçon dure 45 minutes.

on reconnue par la DAkkS.

L’organisation : le cours de langue et d’orientation
(960 leçons au maximum)

IAL

Le cours commence par un cours de langue pendant lequel vous

continue subventionnée, autorisé selon AZAV par la CERTQUA, une

apprendrez l’allemand progressivement du niveau A1 à A2 jusqu’à

organisation de certification reconnue par la DAkkS.

L’IAL est responsable autorisé pour la formation professionnelle

B1 selon le cadre européen commun de référence pour les langues

Le groupe cible

(CECRL). (900 leçons)

Si vous êtes une étrangère qui réside en Allemagne depuis un certain

Afin de vous assigner au module du cours qui vous convient (modules élémentaires, modules avancés A ou B), nous testerons vos
connaissances de langue à l’aide d’un test de classement standardisé
développé par l’institut Goethe.

Le cours de langue
élémentaire:

Le cours avancé A:

Module 1 (100 leçons)

Module 4 (100 leçons)

Module 2 (100 leçons)

Module 5 (100 leçons)

Module 3 (100 leçons)

Module 6 (100 leçons)

l’objectif:
A2 selon le CECRL

Tous les modules traitent des sujets suivants de la vie
quotidienne :

Module 8 (100 leçons)
Module 9 (100 leçons)
L’objectif:
B1 selon le CECRL

mais n’avez pas de connaissances suffisantes de la langue allemande,
une demande d’admission pour la participation à un cours d’alphabé-

▪▪ Le logement

tisation peut être faite auprès de l’Office Fédéral pour la Migration et

▪▪ La santé

les Réfugiés. Veuillez-vous adresser à nous. Nous vous assisterons.

▪▪ Les autorités et l’administration publique
▪▪ Les courses/ le commerce / la consommation

Veuillez-bien vous adresser à nous même si vous n’êtes pas éligible

▪▪ Les loisirs

pour un financement par l’Office Fédéral pour la Migration.

▪▪ La garde et l’éducation/formation des enfants.
Le cours de langue se termine par le test d’allemand pour immigrants
(DTZ) du niveau A2 à B1 selon le CECRL.

Le cours d’orientation est le même pour tous, indépendamment du

Module 7 (100 leçons)

ou si vous êtes citoyenne de l’UE ou possédez la citoyenneté allemande

▪▪ Le travail

Le cours d’orientation (60 leçons)

Le cours avancé B:

temps déjà ou si vous demeurez en Allemagne de manière permanente

résultat du test de classement.

Les frais
sur demande

La durée
La durée du cours est individuelle et dépend du résultat du test de classement. Si vous ne disposez d’aucune ou de très peu de connaissance
de langue allemande, vous fréquenterez normalement le cours complet

Ce module traite des sujets suivants:
▪▪ l’ordre juridique et législatif en Allemagne
▪▪ la culture et l’histoire de l’Allemagne
Le cours d’orientation se termine par le test « Vivre en Allemagne
» (LiD).

Le diplôme
Le test à la fin du cours consiste de deux épreuves :

d’une durée de 900 leçons (plus 60 leçons pour le cours d’orientation).
Autrement, il est possible de joindre le cours plus tard. Si vous avez
besoin de plus de temps pour atteindre l’objectif du niveau B1 selon le
CECRL, une prolongation de 300 leçons peut être demandée.

Les heures d’enseignement
Afin de vous permettre de vous dévouer à vos devoirs quotidiens
(prendre soin d’un enfant par exemple), le cours sera enseigné à temps
partiel avec un maximum de 25 leçons par semaine.

▪▪ le test de langue allemande pour immigrants (DTZ)
▪▪ le test relatif au cours d’orientation « Vivre en Allemagne » (LiD)

Les heures d’ouverture

Le « certificat du cours d’orientation » vous offre beaucoup d’avan-

Du lundi au vendredi de8:00 à 17:00 heures

tages. Il atteste des connaissances de langue allemande suffisantes
et d’importantes connaissances élémentaires concernant la société
allemande, et peut vous faciliter la naturalisation en Allemagne.
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