
Fiche d’information concernant les formations en allemand VwV 

organisées dans le cadre des dispositions administratives (VwV-

Kurs) pour les demandeurs d’asile ayant des perspectives d’accueil 

et les personnes tolérées  

L’offre concernant les formations en allemand VwV organisées dans le cadre des dispositions 

administratives (VwV-Kurs) s’adresse à des réfugiés en hébergement provisoire et en hébergement 

d’accueil ultérieur des villes et des communes du secteur Rhein-Neckar qui n’ont pas accès à d’autres 

offres de soutien en langue. En règle générale, une formation comprend trois modules de 100 unités 

d’enseignement (UE), les cours d‘alphabétisation  comprennent 600 UE, pour les cours de langue 

professionnels ce sont 400 UE. Les lieux où se déroulent les formations sont déterminés par le 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (la direction administrative du district), en fonction des besoins. Le 

nombre de cours dépend du montant de la subvention allouée et de la période d’éligibilité du Land 

de Baden-Württemberg. Le programme est limité quant au nombre de participants et valide dans la 

période d’éligibilité en cours jusqu’au 31.7.2019. 

 

La participation est conditionnée par la détention d’une autorisation de résidence ou d’une tolérance 

de séjour valables lors de l’établissement de la demande. Les réfugiés originaires de « pays d’origine 

sûrs » et les réfugiés ayant un droit prioritaire au soutien en langue allemande sont exclus de la 

participation à une formation VwV-Kurs. Les réfugiés fréquentant l’école (ou l’école professionnelle) 

ou qui la fréquenteront pendant la durée du cours ne pourront pas non plus participer à ce type de 

formation. 

 

L’inscription à une formation VwV-Kurs est réglée de la manière suivante : 

 Les personnes intéressées déposent une demande d’admission à une formation VwV-Kurs 

« Deutsch für Flüchtlinge » par l’intermédiaire du ou de la gestionnaire de l’intégration 

(assistance sociale) des villes et des communes ou par l’intermédiaire du service d’assistance 

sociale du district durant la période d’inscription fixée par le Landratsamt. Les formulaires de 

demande doivent être téléchargés sur la page d’accueil du département Integration. 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/,Lde/start/landratsamt/sprachfoerderung.html 

 Les demandes ainsi que les copies d’identification nécessaires sont listées et administrées sur 

place et transmises au département Integration, accompagnées d’une liste de notification 

dans le délai imparti évoqué précédemment. 

 Le département Integration vérifie les documents et annonce aux personnes demandeuses 

qui est en principe en droit de participer à une formation VwV-Kurs. 

 La totalité des besoins est constatée à partir des documents réceptionnés et les lieux, les 

organisateurs et les formats des cours sont planifiés.  

 De leur côté, les organisateurs des cours invitent à l’étape suivante les personnes intéressées 

à participer à un test d’évaluation de leur niveau.  

 Le département Integration, après avoir été informé par les organisateurs des cours des 

niveaux respectifs des participants et de leur répartition dans les groupes de formation à la 

suite du test d’évaluation, transmet cette information au service d’assistance sociale et aux 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/,Lde/start/landratsamt/sprachfoerderung.html


gestionnaires de l’intégration qui informent de leur côté les personnes intéressées par la 

formation en langue allemande de la suite de la procédure. 

 Au cas où aucune formation en langue (dans le cadre des dispositions administratives 

d’enseignement de l’allemand aux réfugiés) qui corresponde au niveau de langue évalué ne 

pourrait être proposé aux intéressés potentiels, les services de gestion de l’intégration ou 

l’assistance sociale peuvent essayer avec la personne réfugiée si celle-ci pourrait participer 

individuellement à un cours d’intégration et si sa participation pourrait être comptabilisée au 

titre de la VwV Deutsch. Si une place libre était disponible, le département Integration se 

mettra en relation avec l’organisateur du cours de langue. 

 

En signant leur inscription à la formation en langue, les participants et les participantes 

s’engagent à y participer régulièrement. Leur présence est documentée chaque jour par leur 

signature. Tous les participants et toutes les participantes doivent confirmer chaque jour leur 

présence en signant personnellement le registre des présences et s’engagent à respecter sans 

restriction le règlement des cours. Le cas contraire entraîne l’exclusion immédiate de la 

formation en cours.  

 

Les coûts pour le matériel d’enseignement sont supportés par les participants eux-mêmes, ainsi 

que les éventuels coûts de transport.  

Si la distance entre le lieu d’habitation et celui où se déroule la formation est supérieure à 3 km 

et si le taux de présence effective du participant est supérieur à 50 % par module (100 unités 

d’enseignement), un montant forfaitaire maximal de 50 euros peut être attribué à la fin d’un 

module. Les participants doivent contribuer en supportant une part personnelle d’au moins 

20,90 euros par module (100 UE). 

 

Un test de langue allemande certifié est réalisé à la fin d’une formation. Les participants 

reçoivent un certificat indiquant le niveau de langue atteint. 

Les résultats sont mis à disposition des gestionnaires de l’intégration et des responsables de 

l’assistance sociale afin d’examiner les possibilités ultérieures pour approfondir la connaissance 

de la langue allemande ou pour trouver du travail etc. 

 

 


