
Willkommen im Berliner Handwerk

Welcome to the skilled crafts of Berlin 

Bienvenue dans les métiers berlinois



Les métiers - Qu’est-ce que c’est ?

Le secteur des métiers constitue avec ses entreprises, princi-
palement de petite et moyenne taille, la partie essentielle de 
l’économie allemande. Par sa fonction d’employeur, de forma-
teur et de moteur économique il contribue de manière considé-
rable au maintien de la prospérité et du développement de la 
société.

L’artisanat ne bénéficie pas seulement d’une grande réputation 
en Allemagne, la qualité de la formation initiale et continue dans 
ce secteur est également reconnue mondialement.

Le secteur des métiers en chiffres:
→ plus de 1 million d’entreprises
→ plus de 5 millions d’employés
→ plus de 360 000 apprentis
 

Pourquoi choisir une formation dans les métiers?

Le secteur des métiers vous offre de nombreuses chances et 
perspectives professionnelles, grâce à la diversité des possibili-
tés de formation, de travail et d’intégration proposées :

→ une formation dans plus de 130 professions
→ une demande croissante de main-d’oeuvre qualifiée  

dans les métiers
→ des emplois sûrs et de bonnes perspectives de carrière
→ moins de théorie et plus de pratique par rapport aux  

études universitaires

Vous toucherez à partir du premier jour de votre formation pro-
fessionnelle une rémunération, qui augmente d’année en année.

Vous avez frappé à la bonne porte si vous êtes habile et si vous 
cherchez en Allemagne une nouvelle perspective professionnelle.
 

Comment se déroule une formation professionnelle  
en Allemagne?

La formation professionnelle dans le secteur des métiers est 
basée sur une formation aussi bien pratique que théorique. Elle 
dure en général entre deux ans et trois ans et demi.
Pendant leur formation les apprentis acquièrent leurs connais-
sances pratiques dans l’entreprise et apprennent la théorie 
nécessaire à l’école professionnelle durant un à deux jours par 
semaine.



Soutien par ARRIVED

→ Orientation professionnelle
→ Appui ciblé pour la recherche de stages et des entreprises  

de formation
→ Séminaires d’organisation de travail
→ Mesures d’encadrement, particulièrement par des cours 

d’allemand et de mathématiques
→ Aide au devoir par des encadrants bénévoles
→ Soutien individuel et délibérations avant et pendant  

la formation
→ Offres de loisirs et heures de consultation hebdomadaires

ARRIVED vous aide à atteindre votre but !

Conditions essentielles de participation

→ Remplir les conditions nécessaires pour obtenir le statut  
de réfugié 

→ Connaissances en allemand au minimum du niveau B1
→ Minimum de 8 ans de formation scolaire (niveau 3ème)
→ Fiabilité et ponctualité ainsi que participation régulière aux 

cours de langue
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Weitere Informationen unter:

Vous trouvez des informations supplémentaires en 
allemand, anglais, arabe, francais et perse sur notre 
site internet 


