La formation en alternance offre de bonnes perspectives d‘avenir !

La formation
professionnelle
en alternance

De quoi s’agit-il et où a lieu la formation ?
Les professionnels qualifiés ont de bonnes perspectives
d’emploi. Plus de 60 pour cent des personnes ayant un
emploi en Allemagne sont des professionnels qualifiés ayant
achevé une formation professionnelle.
À l’issue de leur scolarité, toutes les personnes souhaitant
se former peuvent suivre une formation professionnelle en
alternance. Il s’agit de la combinaison d’une formation pratique en entreprise associée à une formation théorique en
lycée professionnel. Les personnes en formation travaillent
en règle générale durant trois ou quatre jours en entreprise
pour apprendre les aspects pratiques liés à chaque métier.
Les autres jours, elles fréquentent un établissement de
formation professionnelle où, parallèlement aux matières
d’enseignement général, elles apprennent les aspects théoriques liés à leur formation professionnelle.
Selon le métier, une formation en alternance dure de deux
ans à trois ans et demi. Elle s’achève par un examen final
général.
Pour certains métiers, il est nécessaire de suivre une formation de deux ans, à l’issue de laquelle on peut poursuivre sa
qualification. Pour les personnes ayant des obligations familiales, il est possible de suivre la formation à temps partiel.
Selon la branche professionnelle, les entreprises imposent
des conditions préalables ou des diplômes scolaires particuliers. Dans certains métiers, il est également possible de faire
un stage à l’étranger durant la période de formation.
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Afin de pouvoir exercer en Allemagne 350 métiers dans 18
secteurs professionnels, il est nécessaire d’avoir suivi une
formation en alternance. Le choix est grand, de nouveaux
métiers se rajoutent chaque année !
Cela concerne tous les secteurs, aussi bien les métiers du
bâtiment, du terrassement, du génie civil, que le management de foires-expositions et d’évènements, la technologie

médicale et de réhabilitation, l’impression et les médias,
la mécanique de précision et l’outillage, la prestation de
services ou la gastronomie, ainsi que la gestion.
Vous trouverez des informations détaillées sur toutes les formations professionnelles à l‘adresse : www.planet-beruf.de

Une bonne rémunération
On gagne régulièrement de l’argent durant la période de
formation. En Rhénanie du Nord-Westphalie, la rémunération de la formation est comprise entre 400 et 700 € durant
la première année, selon la formation professionnelle suivie.
Sous certaines conditions, les personnes en formation
peuvent bénéficier d’un soutien financier supplémentaire
de l’agence pour l’emploi : celle-ci verse ce qu’on appelle
l’aide à la formation professionnelle (BAB).
Vous trouverez des informations plus précises concernant la
rémunération de la formation à l’adresse suivante :
www.tarifregister.nrw.de

De bonnes conditions de travail
Des horaires de travail réglementés, une compensation pour
les heures supplémentaires et des pauses régulières, des
congés suffisants et un paiement régulier des salaires : cela
est aussi valable pour les personnes en formation !
Pour les apprentis mineurs s’applique en outre la loi sur
la protection des mineurs au travail et pour les adultes en
formation, il y a également une protection étendue !
De plus, les contenus de formation pour chaque métier sont
intégrés dans un plan de formation afin d’être adaptés précisément à la formation suivie pour apprendre exactement
tout ce qui est important pour la pratique du métier choisi.
Les chambres des métiers et les syndicats de l’Union des
Syndicats Allemands (DGB) aident les personnes en formation à résoudre les problèmes pouvant survenir au cours de
leur formation ! En cas de risque d’échec lors de la formation,
l’Agence Fédérale pour l’Emploi offre des aides à l’accom-

pagnement pour la formation (abH) ou une « formation
assistée » (AsA). Vous trouverez plus d’informations aux
adresses suivantes :
• nrw-jugend.dgb.de/themen/ausbildung/
deine-rechte-in-der-ausbildung
• www.hwk-aachen.de
• www.handwerk.de
• www.ihk-aachen.de
• www.arbeitsagentur.de (recherche par mot-clé : Aides
à l’accompagnement pour la formation [Ausbildungsbegleitende Hilfen] ou Formation assistée [Assistierte
Ausbildung)

Perspectives
Avec la formation en entreprise, les jeunes ont une bonne
base de carrière et de promotion au sein de l’entreprise
et peuvent déjà acquérir au cours de la formation des
qualifications supplémentaires, par exemple sous forme
d’un diplôme d‘études plus élevé. On peut ainsi accéder à
des études en écoles supérieures spécialisées à l’issue de
la formation. En outre, il y a de nombreuses possibilités
de poursuivre sa formation dans certains métiers comme
les métiers du commerce, en maîtrise professionnelle
ou en gestion. On peut également passer un examen de
capacité à la formation si on souhaite soi-même devenir
formatrice / formateur.
La formation en alternance est également utile pour les
études universitaires. Des validations d’acquis d’expériences pratiques sont en règle générale un argument
positif lors des dépôts de candidatures à une place d’étudiant et peuvent même remplacer le baccalauréat quand
elles sont associées à une expérience professionnelle, ce
qui permet d’entreprendre ultérieurement des études
supérieures.
Vous trouverez plus d’informations pour l’accès aux
études supérieures sans le baccalauréat ici :
www.wissenschaft.nrw.de/studium/bewerben/
studieren-ohne-abitur/
Pour les études en alternance:
www.wegweiser-duales-studium.de/nrw/

Autres informations

La voie de la formation en alternance
Vous trouverez des informations concernant toutes les
places disponibles pour la formation sur internet dans
toutes les bourses aux places d’apprentissage courantes
de notre région. Les délais de soumission de candidature peuvent être très variables. Certaines entreprises
sélectionnent déjà les nouvelles personnes à former un an
avant le début de la formation.
Voici les sites internet sur lesquels vous trouverez par
exemple des bourses aux places d’apprentissage, des
atlas de places d’apprentissage et des données de contact
d’interlocuteurs :
• www.jobboerse.arbeitsagentur.de
• www.ihk-lehrstellenboerse.de

Pas de fin d’études sans passerelle
Transition école-métier en Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW)
L’objectif central du projet fédéral „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ (pas de fin d’études sans passerelle) est
d’offrir à tous les jeunes à la sortie de leur scolarité la
perspective d’accès à une orientation professionnelle;
à partir de la huitième classe, la transition systématique
de l’école vers la formation ou les études doit être un
standard généralisé. La tâche de la Communauté de
Communes d’Aix-la-Chapelle est de coordonner les
ajustements nécessaires entre les acteurs de l’orientation professionnelle et scolaire, de la préparation à
l’exercice des métiers et de la formation professionnelle sur le plan régional. Elle anime la communication
entre les partenaires participants, dirige les affaires du
conseil école-métier-études, du comité de direction
et des trois groupes techniques, elle réunit les acteurs,
obtient des accords concrets et développe ainsi la
collaboration.

• www.ihk-aachen.de
• www.hwk-aachen.de
Vous trouverez des conseils pour bien soumettre votre
candidature et la possibilité d’obtenir un chèque de
candidature ici :
http://nrw-jugend.dgb.de/themen/schule/
bewerbungscheck
La formation en alternance en Allemagne est également
reconnue au niveau international. Vous trouverez des
informations concernant les établissements de formation
professionnelle (lycées professionnels) de la Communauté
de Communes d’Aix-la Chapelle à cette adresse:
www.berufskolleg-aachen.de

Vous avez des questions ?
StädteRegion Aachen
A 43 Bildungsbüro
Ada-Sophia Luthe
Tél.: 0241/5198-4306
kommunalekoordinierung@staedteregion-aachen.de
www.staedteregion-aachen.de/bildungsbuero

Afin que le futur devienne réalité.
www.staedteregion-aachen.de

