
Qui sommes-nous ? 

La DAA Deutsche Angestellten-Akademie 
(Académie allemande des employés) propose 
des formations professionnelles dans toute 
l'Allemagne et est attestée par l'Office 
fédéral des migrations et des réfugiés 
(BAMF).  

Nous sommes à votre écoute et vous propo-
sons des formations continues et com-
plémentaires, des plans de reconversion pro-
fessionnelle et des cours de langue et 
d'intégration adaptés à vos besoins.  
Nous sommes spécialisés dans la qualifica-
tion professionnelle depuis 1946. 

Qualité certifiée 

La DAA GmbH est certifiée selon l'AZAV (De-
cree de certification et d'accréditation pour 
la promotion du travail), elle est donc auto-
risée à prendre des mesures pour pro-
mouvoir la formation professionnelle con-
tinue.  

La DAA est un établissement à but non lu-
cratif. Son siège est à Hambourg.  

Informations et conseils 

DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH 

Internet : 

Contact 

Téléphone : 
E-mail :

Plan d'accès 

Erstorientierung und 
Wertevermittlung für  

Asylbewerber in Bayern 

Les fondements de la vie commune en Allemagne 
et connaissances de base de la langue allemande 



Qui peut en bénéficier ? 

La priorité sera donnée aux demandeurs d'asile 
dont la situation est incertaine.  
Vous pouvez également vous inscrire à ce cours 
si vos chances d'obtenir l'asile sont bonnes ou 
que votre statut de réfugié a été reconnu ou 
est toléré, mais que vous n'avez pas encore de 
place dans un cours d'intégration. 

Pour connaître le détail des conditions de par-
ticipation, veuillez prendre contact avec nous.  

Connaissances préalables ? 

Aucunes connaissances préalables ne sont 
requises. 

Combien coûte le cours ? 
La participation au cours est gratuite pour 
vous.  

Quelle est la durée du cours ? 

Le cours dure 3 mois à mi-temps et 
comprend en total 300 leçons de 45 minutes.  

Dates et horaires du cours 

Lieu du cours 

 

Thèmes du cours 

Ce cours vous permet d'acquérir des connais-
sances sur le patrimoine allemande ainsi que des 
connaissance de base en allemand. 

Vous découvrirez les valeurs et la vie en société 
en Allemagne, et aborderez les thèmes suivants :  

 Vie quotidienne en Allemagne

 Travail

 Faire ses courses

 Santé/soins médicaux

 Crèches/écoles

 Utilisation des médias en Allemagne

 Orientation/transports/mobilité

 Mœurs et comportements en Alle-
magne/particularités locales 

 Parler de soi et d'autres personnes/lien social

 Logement

Journée d'inscription
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