
   Accès à la formation professionnelle pour les personnes demandant l'asile ou „tolérées“ (des personnes avec „Duldung“) en Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW)  
L'accès des personnes demandant l'asile (avec les papiers 
„Aufenthaltsgestattung“, „Ankunftsnachweis“ ou „BüMA“) ou 
„tolérées“ (bénéficiant d'une protection temporaire d'expulsion) à 
la formation professionnelle dépend des facteurs suivants: 

 leur statut de résidence 

 (dans certains cas) leur pays d'origine 

 (dans certains cas) la durée de leur séjour en Allemagne 

Il existe également des différences selon qu'il s'agit d'une forma-
tion en école („schulische Berufsausbildung“; par ex. éducateur/-
trice, infirmier/-ère pour personnes agées, physiothérapeute) ou 
en entreprise („betriebliche Berufsausbildung“). 
Pour une formation professionnelle en école (sauf pour les 
parties pratiques), il n'y a besoin d'aucune autorisation de 
l'autorité chargée de l'immigration (Ausländerbehörde 
(ABH)). Tant qu'elles n'ont pas d'interdiction de travailler, les 
personnes demandant l'asile ou „tolérées“ peuvent commencer 
une telle formation dès le premier jour de leur séjour.  

Au contraire, une autorisation de l'ABH est toujours nécessaire 
pour une formation professionnelle en entreprise. Cette auto-
risation doit être inscrite par l'ABH dans le titre de séjour. À la 
différence des autres situations de travail, l'agence pour l'emploi 
ne joue ici aucun rôle tant qu'il s'agit d'une formation à un métier 
reconnu par l'Etat ou ayant un statut similaire. Il n'y a donc pas 
de priorité d'accès pour les demandeurs d'emploi. En outre, 
les règles suivantes s'appliquent à l'admission pour une 
formation professionnelle en entreprise: 

 
En l'absence d'une interdiction de travailler, les personnes de-
mandant l'asile (personnes ayant une autorisation provisoire 
de séjour (Aufenthaltsgestattung), un certificat d'inscription 
en tant que demandeur d'asile (BüMA) ou un certificat d'arri-
vée (Ankunftsnachweis)) peuvent commencer une formation 
professionnelle en entreprise après trois mois de séjour en 

 

 

 

Les personnes „tolérées“ peuvent aussi, selon le § 60a art. 6 
de la loi de séjour, être soumises à une interdiction de travailler 
dans les cas suivants: 

   si elles sont, selon l'ABH, venues en Allemagne dans le but 
de bénéficier des aides sociales. 

   si elles ne peuvent pas être expulsées pour des raisons dont 
elles sont responsables. 

 

 

 

 

 

 
La notion de „pays d'origine sûrs“ se base sur la présomption 
juridique de l'absence de persécutions ou de sanctions ou traite-
ments inhumains ou dégradants dans certains pays. 

La liste des „pays d'origine sûrs“ figure dans l'annexe II du § 
29a de la loi asile. Il s'agit actuellement de l'Albanie, la Bosnie-
Herzegovine, le Ghana, le Kosovo, la Macédoine, le Mon-
tenegro, le Sénégal et la Serbie. 

Le Flüchtlingsrat NRW critique cette notion de „pays d'origine 
sûrs“ qui limite le droit individuel fondamental d'asile et dont la 
classification de certains Etats comme „sûrs“ répond souvent à 
une logique politique arbitraire.  

Allemagne, à la condition d'être déjà assignées à une commune. 
Il peut se passer jusqu'à six mois avant cette assignation.  

 
En l'absence d'une interdiction de travailler, les personnes 
„tolérées“ peuvent commencer directement une formation 
professionnelle en entreprise.  

 

 

 
Les personnes demandant l'asile ou „tolérés“ peuvent être 
soumises à une interdiction absolue de travailler, dans quel 
cas aucune formation professionnelle en entreprise n'est 
possible. Cette règle se retrouve pour les demandeurs d'asi-
le dans le § 61 de la loi asile (AsylG), et pour les personnes 
„tolérées“ dans le § 60a article 6 de la loi de séjour.  
Une telle interdiction de travailler s'applique, selon ces lois, 
aux personnes demandant l'asile et aux personnes 
„tolérées“ en provenance de „pays d'origine sûrs“ et ayant 
demandé  l‘asile après le . 8. 5. 
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Accès pour les personnes demandant l'asile  

Accès pour les personnes „tolérées“ (avec „Duldung“) 

ATTENTION INTERDICTION DE TRAVAILLER! 

ENCADRÉ: PAYS D'ORIGINE SÛRS 

 La date du premier enregistrement (la date figurant sur le cer-
tificat d'inscription en tant que demandeur d'asile - BüMA) est 
décisive pour l'interdiction de travailler. Cette interdiction ne 
s'applique pas aux personnes inscrites avant le 
31.08.2015!  

 CONSEIL: la preuve de la date du premier enregistrement peut 

être apportée à tout moment avec une copie du BüMA. 

 L'interdiction de travailler s'applique selon la loi aux personnes 
qui ont déposé leur demande d'asile après le 31.08.2015 et 
aux personnes „tolérées“ dont la demande d'asile (…) 

 Les personnes „tolérées“ sont par exemple responsables, 
selon la loi, du fait de ne pas pouvoir être expulsées, si elles 
ont donné des informations erronées sur leur identité ou si 
elles ne participent pas activement à l'acquisition de papiers 
d'identité. 

 Le personnel de l'ABH fait parfois aussi des erreurs. Il doit 
donc y avoir un contrôle régulier des critères justifiant une 
interdiction de travailler. 

 La décision définitive de délivrer ou non un permis de travail 

pour une formation est toujours prise par l'ABH.  

(…) déposée après le 31.08.2015 a été refusée. La loi ne s'ap-
plique pas aux personnes qui sont „tolérées“ pour d'autres 
raisons (sans demande d'asile). 
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Une publication du Flüchtlingsrat NRW 

e.V. dans le cadre du projet alpha OWL II 
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Contact 

Lisa Walter 

 

alpha OWL II 

Flüchtlingsrat NRW e.V. 

Wittener Straße 201 

D- 44803 Bochum 

 

Tel.:         +49 (0) 234 - 587315 - 80 

Fax:         +49 (0) 234 - 587315 - 75 

Telefonsprechzeiten: Mo-Do 10-16 Uhr 

E-Mail:       alphaOWL@frnrw.de 

www.frnrw.de/alpha-owl/ 

 

 

Das Projekt alpha OWL II wird im Rahmen der ESF Integrati-

onsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ -innen und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäi-

schen Sozialfonds gefördert. 

 

 

Le droit au statut de „personne tolérée“ existe depuis le 6 
août 2016 pour les personnes suivant une formation professi-

onnelle pour un métier reconnu par l'Etat ou ayant un statut 

similaire. Ce statut est accordé pour toute la durée de la 

formation professionnelle (Berufsausbildung) et prolongé 

de six mois durant la recherche d'emploi, si la formation a 

été terminée avec succès. Cette nouvelle règle permet aux 

apprenti.e.s de bénéficier d'un statut de séjour sûr pendant 

leur formation, tout en sachant qu'ils/elles ne peuvent pas 

être expulsé.e.s. 

Si la formation est interrompue, l'apprenti.e a six mois pour 

trouver une nouvelle place de formation. L'organisme de 

formation est dans l'obligation d'informer l'ABH de l'in-

terruption dans un délai d'une semaine, sans quoi il devra 

s'acquitter d'une sanction pouvant aller jusqu'à 30 000 Euro 

(base légale: 60a Art. 2 Phrase 4 et suiv. de la loi de séjour). 

 

Les personnes demandant l'asile n'ayant pas d'interdiction 

de travailler et „dont on peut attendre que leur séjour est du-
rable et légitime“* peuvent bénéficier au bout de 3 mois d'ac-
tions de formation en préparation à l'emploi (BvB) et de la 

formation assistée (AsA), ainsi que de l'accompagnement à 

la formation professionnelle (BAB) au bout de 15 mois. 

Les personnes „tolérées“ n'ayant pas d'interdiction de 

travailler peuvent bénéficier de l'AbH et de l'AsA au bout de 

12 mois, du BAB au bout de 15 mois (si elles font une forma-

tion professionnelle en entreprise) ainsi que des BvB au bout 

de 6 ans.  

Possibilités de financement de la formation* 

Droit au statut de „tolérance“ pour la durée de la formation 

Vous trouverez des INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ici: 

www.frnrw.de/alpha-owl/hintergrundinfos 

Französisch 

(Zugang zu Berufsausbil-
dung für Asylsuchende und 
Geduldete in NRW) 


