Qui peut prendre part?
Le cours d’intégration est accessible aux
étrangers, aux réfugiés politiques et aux
personnes en fuite. En général L’Office

Qui vous donne
l`information?
Elke Rick
ZIB – Zentrum für Integration und Bildung
fon 0212 / 222 94-18

Fédéral pour Migration et Réfugiés supporte les frais pour le cours.

Quand commencent les
cours?

Ou se trouve ZIB?

Cours d`intégration

ZIB – Standort Solingen-Innenstadt
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen

Les dates de commencement des cours
sont: www.zib-online.net

Combien de temps cela
prend t-il?
Le cours de langue (600 heures) et le
cours d’orientation (45 heures) auront lieu

ZIB – Standort Solingen-Merscheid
Merscheider Busch 7, 42699 Solingen

5 jours par semaine avec 5 leçons par

Cours de langue et
cours d`orientation

jour.

Stand: 05/15

ZIB - Zentrum für Integration und Bildung
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen
fon 0212 / 222 94 18
www.zib-online.net

Le but

Cours de langue

Cours d´orientation

Les cours

La signification

Signification

Les cours d’intégration s’adressent aux

Le cours de langue sera la base du sa-

Le cours d`orientation nous aide à utiliser

étrangers, les réfugiés politiques et les

voir pour faire face aux situations quoti-

notre savoir sur les thèmes socials et im-

gens en fuite. Les élèves prennent part

diennes.

portants. A travers le cours d’orientation

aux cours de langue et étudient la façon
de vivre en Allemagne.

Le but est d’aider les réfugiés à vivre
sans aucune aide. A travers ça les perspectives de vie des participants en Allemagne et aussi leurs chances sur le marché du travail doivent être améliorées.

ZIB vous offre un cours de base, ensuite

les participants doivent apprendre a
Les thèmes de cours de langue
•
•
•
•
•
•
•
•

allemande.
Relations et contacts personnels
Les achats
Habitation
L’ argent
Santé – maladie
Ecole – travail et monde du travail
Temps libre - repos
Actualités

Comment apprendre vous?

un cours de perfectionnement et un cours
d‘orientation (au total 645 heures de
cours).

•
•

s’orienter mieux dans la vie sociale

Comment apprendre?
Apprendre soi-même le domaine
éléctronique et d’ordinateur dans
les lieux de travail

Les thèmes des cours d`orientation
•
•
•

Le législation
Histoire de RFA
La vie culturelle en Allemagne

