
 

 

Avec l’allemand, vous pouvez vous faire comprendre 

plus facilement – par les administrations, l’école, le 

médecin ou l’assistance sociale. Les femmes parlant 

allemand, notamment, sont plus autonomes : le jardin 

d’enfants, l’école, les réunions entre femmes. Les mères 

ont plus de temps pour participer à un cours de langue 

quand les enfants sont au jardin d’enfants ou à l’école. 

Au jardin d’enfants, les enfants apprennent également 

l’allemand et sont bien préparés pour l’école. 

Dresde propose différents cours d'allemand, par ex. des 

cours d’intégration (avec apprentissage de l’écriture 

également), des cours d'intégration des jeunes et 

professionnels.  

Certains cours peuvent également être suivis à temps 

partiel.  

Les personnes avec une autorisation de séjour ou une 

admission exceptionnelle ont deux possibilités : 

1. Les personnes avec une autorisation de séjour 

(procédure d’admission en cours) peuvent participer à 

des cours d’intégration et professionnels si elles 

 viennent de Syrie, de Somalie ou d’Erythrée – ou 

 sont arrivées avant le 1e aout 2019 et vivent en 

Allemagne depuis trois mois  –  et 

 sont inscrites à l’agence pour l’emploi  – ou ont 

un emploi ou suivent une formation (formation 

professionnelle en entreprise, qualification 

initiale, mesure de préparation à la formation 

professionnelle, phase de formation assistée 

préparant à la formation professionnelle)  – ou 

 sont à la maison pour l’éducation des enfants. 

Cela ne s’applique pas aux personnes originaires de 

l’Union européenne, d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, 

du Ghana, du Kosovo, de Macédoine, du Monténégro, 

du Sénégal et de Serbie. 

2. Les personnes avec une admission exceptionnelle de 

séjour autorisées à travailler par le service des étrangers 

peuvent participer à des cours de langues professionnels 

si elles 

 ont une autorisation exceptionnelle selon le § 60a, al. 

2, art. 3 de la loi relative au séjour des étrangers, 

également en relation avec une autorisation 

exceptionnelle de formation selon le § 60d, al. 1 de la 

loi relative au séjour des étrangers (dans ce cas 

participation à des cours d’intégration également) – ou 

  vivent en Allemagne depuis six mois avec une 

admission exceptionnelle  –  et  

 sont inscrites à l’agence pour l’emploi  – ou 

 ont un emploi ou une formation (formation 

professionnelle en entreprise, qualification 

initiale, action de préparation à la formation 

professionnelle, phase de formation assistée 

préparant à la formation professionnelle)  

Si vous souhaitez suivre un cours de langue, merci de 

vous inscrire au centre social : Sozialamt, 

Junghansstraße 2, 01277 Dresden, salle 222. Les horaires 

d’ouverture sont : le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 

à 18h00 et le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

16h00. 

Si vous ne remplissez pas les conditions pour un cours 

d’intégration ou de langue professionnels, vous pouvez 

participer à un cours de langue du Land.  Vous 

obtiendrez des conseils et les dates des cours 

d’allemand ici :  

 

Équipes de travail social relatif à la migration de la ville 

de Dresde  

https://www.dresden.de/msa  

 

Ausländerrat Dresden e. V.- Centre de consultation 

https://www.auslaenderrat.de/beratungsstelle/  

 

Association de Dresde pour l’intégration sociale des 

étrangers et Aussiedlern e. V. – Centre de consultation 

pour les migrantes et migrants  

http://www.convectus.de/de/beratungsstelle-fuer-

migranteninnen/ 

 

Les réponses aux questions les plus fréquentes sont 

disponibles en ligne sur : www.dresden.de/orientierung 

 

Landeshauptstadt Dresden 

Délégués à l’intégration et aux étrangers 

 

Cours d’allemand pour les personnes avec une autorisation ou une admission exceptionnelle 

Apprendre l’allemand est important pour tous ! 

de ti en fr hi ru ka ar es tr fa ur 



Mentions légales 

Éditrice 
Landeshauptstadt Dresden 

Délégués à l’intégration et aux étrangers 
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Les documents électroniques dotés d’une signature électronique qualifiée 
peuvent être soumis via un formulaire. En outre, il est possible de crypter les 
e-mails destinés à la ville de Dresde avec un certificat S/MIME ou de les 
envoyer de manière sécurisée avec DE-Mail. Vous trouverez plus 
d’informations sur www.dresden.de/fr/contactez-nous.php 
Ce matériel d’information fait partie du travail de relations publiques de 
Dresde. Il ne peut être utilisé à des fins de publicité électorale. Toutefois,  
les parties peuvent l’utiliser pour l’information de leurs membres. 
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