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S’applique pour les personnes tolérées ou avec un titre de séjour 

Base juridique : § 61 Abs. 2 AsylG, § 32 BeschäftigungsVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf                      21.04.2018 
 
Vortrag:  Der Arbeitsmarkt mit seinen rechtlichen Rahmenbedingungen  
Referent/in:   Hr. Becker, Amtsleiter Ordnungsamt, Fr. Gehrig, Referatsleiterin Ausländeramt,  
                                Landratsamt Rhein-Neckar- Kreis 

Interdiction d’exercer (1-3 mois) 

Accord de l’Office pour les étrangers Ausländerbehörde (ABH) et de l’Office 

pour l’emploi Bundesagentur für Arbeit (BA), à partir du 15ème mois, plus 

d’examen de priorité (à partir du 4ème mois - 48ème mois) 

Accès illimité au marché du travail (à partir du 49ème mois)        
Accord du BA non obligatoire, mais toujours celui de l’ABH 
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- Une formation est en principe toujours possible 

- L’accord de l’ABH est nécessaire (en cas de titre de séjour) 

- La responsabilité de l’émission d’une tolérance de formation est soumise au Regierungspräsidium Karlsruhe. Elle n’est pas 

octroyée en cas de pièces d’identité manquantes ou de manque de collaboration à l’élaboration de ces pièces 

 

 Présentation du contrat de formation obligatoire 

 

 

Si les demandeurs d’asile sont reconnus comme personnes en droit d’asile, ou qu’ils perçoivent un autre statut de protection, ils 

reçoivent une autorisation de séjour. 

  

 

 Activité professionnelle autorisée selon § 31 BeschäftigungsVO 

 

 

 

 

Contact : auslaenderamt@rhein-neckar-kreis.de 

Téléphone secrétariat : 06221 522 - 1478 

mailto:auslaenderamt@rhein-neckar-kreis.de
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 Titre de séjour (Aufenthaltsgestattung) Tolérance (Duldung) 

Situation À partir 
de 

quand 

Autorisa
tion 
ABH 

Accord 
BA 

Examen 
de 

priorité 

Condi-
tions 
mar-

ché du 
travail 

À partir 
de 

quand 

Autoris
ation 
ABH 

Accord 
BA 

Examen 
de 

priorité 

Condi-
tions 

marché 
du 

travail 

Activité « normale »  
À partir d’1 euro par mois (pas d’intérim) 

3 Mois oui oui Non  -
08/2019 

oui 3 Mois oui oui Non  -
08/2019 

oui 

Activité « normale » 
À partir d’1 euro par mois (pas d’intérim) 

15 Mois oui oui Non oui 15 Mois oui oui Non oui 

Activité « normale » 
À partir d’1 euro par mois (même intérim) 

48 Mois oui Non Non Non 48 Mois oui Non Non Non 

Personnes disposant d’un diplôme universitaire national en 
activité respective  

3 Mois oui Non Non oui immédia
tement 

oui Non Non oui 

Personnes disposant d’un diplôme universitaire étranger  
avec 48 400 euros bruts min. 

3 Mois oui Non Non oui immédia
tement 

oui Non Non oui 

Personnes disposant d’un diplôme universitaire étranger dans 
un métier en manque de personnel (par ex. médecins, ing.)  
avec 37 752 euros bruts min. 

3 Mois oui oui Non oui 3 Mois oui oui Non oui 

Personnes disposant d’un certificat de formation qualifié dans 
une activité respective 

3 Mois oui oui Non oui 3 Mois oui oui Non oui 

Personnes disposant d’un certificat de formation étranger 
reconnu comme égal s’il s’agit d’un métier en manque de 
personnel (liste positive BA) 

3 Mois oui oui Non oui 3 Mois oui oui Non oui 

Service volontaire fédéral 
 

3 Mois oui Non Non oui immédia
tement 

oui Non Non oui 

Formation en entreprise 
 

3 Mois oui Non Non oui immédia
tement 

oui Non Non oui 

Stage d’orientation en vue d’une embauche 
 

3 Mois oui oui Non oui immédia
tement 

oui oui Non oui 

Stage d’orientation en vue d’une formation ou d’études 
(volontaires, 3 mois max) 

3 Mois oui Non Non Non immédia
tement 

oui Non Non Non 

Stage dans le cadre d’une formation éducative ou d’études 3 Mois Non  
(Seulement 
informer per 

écrit) 

Non Non Non immédia
tement 

Non  
Seulemen
t informer 
per écrit) 

Non Non Non 

Stage d’observation 
(Regarder au-dessus de l’épaule sans travailler soi-même)  

immédia
tement 

Non Non Non Non immédia
tement 

Non Non Non Non 

  


