
 
Cours d’allemand gratuits pour réfugiés 

à partir du 12. septembre 2016 
 
La Volkshochschule propose à partir du 12 septembre aussi bien des cours d’alphabétisation allemand 
gratuits que des cours d’allemand de niveau A1 et A2.  
 
Le conseil, la classification et l‘inscription pour les cours ont lieu une fois par semaine  
le mercredi de 13h00 – 14h30  à savoir le 
 
31.8., 
7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 
5.10., 12.10., 
2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.,  
7.12., 14.12.2016 
 
A la Volkshochschule au Barbarossaplatz 5 (station U-Bahn Eisenacher Straße),  
Bureau 017/018 (rez-de-chaussée) 
(veuillez retirer au foyer de la VHS un numéro d’attente pour les cours d’allemand et passer au sous-sol. 
Attention: la délivrance de numéros d’attente par date est limitée!) 
 
Veuillez apporter pour l’inscription: 

• L’attestation de déclaration de domicile pour Berlin 
• L’attestation Lageso, BÜMA ou passeport/carte d’identité avec le titre de séjour  

 
Peuvent participer les personnes déclarées à Berlin qui peuvent présenter  
- une attestion du Lageso, 
- une BÜMA (attestation de déclaration comme demandeur d‘asile), 
- un permis de séjour (sur la base des §§ 25 paragr.4a et b, paragr.5 AufenthG), 
- une autorisation de séjour (§ 55 loi sur la procédure d‘asile) ou  
- une tolérance (§ 60a AufenthG). 
 

Les manuels sont mis à disposition gratuitement.  
En tout, les participants peuvent passer jusqu’à quatre modules d’un volume total de 400 unités 
d’enseignement (volume maximal de subvention par participant).  
En cas de participation régulière (au moins 70%), les participants reçoivent à la fin d’un cours sur demande 
une attestation de participation.  
A la fin du cours, ils peuvent participer à un examen d’allemand officiel et reconnu au niveau international. 
Les examens pour les participants sont également gratuits. 
 
Sont autorisés à participer exclusivement des réfugiés qui  

• sont déclarés domiciliés à Berlin (apporter l’attestation de déclaration)  
• ne sont pas soumis à l’obligation scolaire,  
• n’ont pas d’autorisation/obligation de participation à un autre cours d’allemand ou 

d‘intégration gratuit subventionné par des fonds public. 
 

 
 

Veuillez vous informer sur nos cours actuels sur notre site Internet à 
www.berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg 

 
 

Renseignement généraux:Josephine Kell, j.kell@ba-ts.berlin.de, Tel: 902 77- 4443  
Direction domaines de programmes:Kristin Günther, k.guenther@ba-ts.berlin.de, Tel: 902 77-3520 


