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Avec la coopération de:

Centre de services IQ 
« Qualification dans le contexte de la 

Loi sur la reconnaissance des diplômes étrangers »

Le programme de soutien baptisé « Intégration par 
qualification »  (IQ) cible une amélioration durable de 
l’intégration dans le milieu du travail des personnes 
adultes issues de la migration. Ce programme est financé 
par des fonds du Ministère fédéral du Travail et des Af-
faires sociales (BMAS) et du Fonds social européen (FSE). 
Les Ministères fédéraux de l’Éducation et de la Recherche 
(BMBF) ainsi que l’Agence fédérale pour l’emploi (BA) sont 
les partenaires de la mise en œuvre.
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Réseau IQ de Saxe-Anhalt
Contexte et structure

Qualification en tant que personnel pédagogique 
pour les jardins d’enfants et garderies de Saxe-Anhalt

Contexte
La Saxe-Anhalt accueille environ 68 000 personnes issues de la 
migration. Ces migrants sont deux fois plus touchés par le chô-
mage que les personnes actives sans passé migratoire, ce qui 
relève de nombreux facteurs différents. Beaucoup d’entre eux 
disposent de diplômes professionnels et de précieuses qualifi-
cations qui, souvent, ne sont malheureusement pas reconnus en 
Allemagne. L’évolution démographique et la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée qui en résulte représentent de véritables op-
portunités pour ces migrants. En effet,  s’ils prennent part à un 
processus de reconnaissance de diplômes et de qualification 
professionnelle, ils pourront faire profiter le marché du travail 
local de leurs compétences. Dans le contexte présent, tous les 
potentiels, y compris ceux des migrants, doivent être mobilisés.

Structure du réseau
Dans la phase de soutien qui s’étend sur la période 2015-2018, 
huit centres de services accompagnent, aux côtés de la coordi-
nation régionale, la mise en place locale d’une offre couvrant 
tout le territoire de Saxe-Anhalt : ils proposent non seulement 
aux acteurs locaux de l’intégration, mais aussi aux agences pour 
l’emploi, entreprises, services et organisations migratoires, des 
formations et conseils permettant de coordonner les presta-
tions de soutien régionales. Le but est de fournir une offre de 
conseil et d’information aussi transparente qu’adaptée.

  Centre de services IQ « Conseil pour la reconnaissance de 
    diplômes et la qualification professionnelle » 

  Centre de services IQ « Qualification dans le contexte de la 
     Loi sur la reconnaissance des diplômes étrangers »

  Centre de services IQ « Orientation et ouverture 
     interculturelles, diversité et lutte contre la discrimination »

AWO SPI gGmbH

Contact

Ralf Kircheis  Thomas Nauhaus
Chef de projet  Personnel du projet

Réseau IQ de Saxe-Anhalt
« Qualification dans le contexte de la 
Loi sur la reconnaissance des diplômes étrangers »
Saxe-Anhalt du Sud

SPI
Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH 
Zur Saaleaue 51 a 
06122 Halle (Saale)

Tél. : +49 345 – 68 69 48 292
Fax : +49 345 – 68 69 48 28 
r.kircheis@spi-ost.de / t.nauhaus@spi-ost.de 
www.spi-ost.de/iq-netzwerk 
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

www.netzwerk-iq.de
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
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Au sein du Réseau IQ, le thème de la « Qualification dans 
le contexte de la Loi sur la reconnaissance des diplômes 
étrangers » occupe une place importante, si bien qu’il est 
couvert par les centres de services IQ « Qualification dans 
le contexte de la Loi sur la reconnaissance des diplômes 
étrangers » ainsi que par différents partenaires de projets 
partiels. Les objectifs sont d’une part la reconnaissance 
complète des diplômes étrangers et d’autre part de 
meilleures chances d’accès  au marché du travail pour les 
émigrants. 

Grâce à ce perfectionnement, un nombre toujours 
croissant d’éducateurs multilingues et qualifiés sur le plan 
interculturel sont mis à la disposition des institutions de 
prise en charge des enfants intéressées, l’objectif majeur 
étant d’assurer la promotion et l’encadrement des enfants 
par des personnes qualifiées.

 
Le porteur des centres de services est SPI GmbH, une 
société bien ancrée en Allemagne centrale qui dispose 
de longues années d’expérience dans la réalisation de 
projets d‘intégration. L’adaptation des qualifications 
professionnelles pour personnel pédagogique est 
mise en œuvre en coopération avec l‘AWO Akademie 
Mitteldeutschland.

Vous possédez un diplôme dans le domaine de la 
pédagogie, du travail social ou dans une discipline 
similaire? Vous avez déjà déposé une demande de 
reconnaissance de votre diplôme en Saxe-Anhalt ou 
prévoyez de le faire? Vous avez en outre un niveau 
d’allemand B1 ou plus?

Si vous vous intéressez à un poste de travail dans un 
jardin d’enfants ou une garderie, alors nous pouvons 
vous proposer, à partir de l’automne 2015, une 
qualification gratuite.

Depuis 2015, le Réseau IQ met à disposition une 
nouvelle formation de personnel pédagogique (tel que 
défini au § 21 de la Loi fédérale sur le soutien spécifique 
aux enfants (KiFöG)). Ce cursus se compose des trois 
modules suivants:

Cours de langue allemande pour le passage du 
niveau B1 à B2 
Perfectionnement professionnel spécifique 
Stage au sein d’un jardin d’enfants ou d’une 
garderie

Cette qualification ouvre ou augmente vos chances 
d’être employé, en Saxe-Anhalt, en tant qu’éducateur 
ou éducatrice.

À qui s’adresse l’adaptation des qualifi-
cations professionnelles pour personnel 
pédagogique?

Pourquoi l’adaptation des qualifications 
professionnelles pour personnel pédago-
gique existe-t-elle?

Comment l’adaptation des qualifications 
professionnelles est-elle mise en œuvre?

Adaptation des qualifications professionnelles  pour 
personnel pédagogique 
selon le § 21 KiFöG de Saxe-Anhalt:

Pour la réalisation de cette qualification, nous nous 
orientons aux besoins individuels et au certificat de 
reconnaissance. 

La participation aux modules suivants est possible: 

Module 1 – Langue spécialisée B2 (niveau B1 
nécessaire auparavant) 
Module 2 – Formation initiale et continue spécifique 
selon § 21, alinéa 3 de la KiFöG (60 h) 
Module 3 – Stage professionnel (jusqu’à une durée 
d’un an dans un jardin d’enfants ou une garderie)

Encadrement sociopédagogique pendant l’adaptation des 
qualifications professionnelles

La participation individuelle aux modules prévus est 
flexible. La participation réussie aux trois modules est 
vérifiée et certifiée. 

La participation est gratuite et s’adresse aux immigrés 
possédant un diplôme universitaire dans le domaine de la 
pédagogie, du travail social ou dans une discipline associée 
ainsi qu’à ceux disposant d’un diplôme établi par une école 
spécialisée dans la pédagogie.

Au terme de la qualification, les participants pourront 
travailler dans une institution d’encadrement des enfants 
(jardin d’enfants, crèche, garderie) en tant qu’éducateur 
spécialisé ou éducatrice spécialisée.

Outre leur encadrement sociopédagogique, les 
participants bénéficient également d’un conseil et d’un 
soutien individuels dans le choix des options personnelles 
dont ils disposent après la formation.

©
 S

ilk
e 

Pa
us

tia
n


