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Afin de favoriser l‘intégration des réfugiés en Allemagne,  
l‘établissement de formation de la bpa (Association fédérale 
des prestataires privés de services sociaux), l’apm (Académie 
pour les professions et la gestion des soins infirmiers ), avec le 
soutien de la direction régionale de l‘agence fédérale pour 
l‘emploi en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a élaboré un projet 
modèle financé par le ministère du Travail, de la Santé et des 
Affaires sociales du Land (Fonds social européen), qui propose 
l‘acquisition de compétences linguistiques professionnelles, 
l‘obtention d‘un certificat de fin d‘études secondaires (Haupt-
schulabschluss) et une formation aux soins.

Les nombreux diplômés de ce projet modèle, les retours  
positifs des participants et les nombreuses demandes de ren-
seignements qui nous parviennent des personnes intéressées 
nous ont convaincus que le projet « Care for Integration » (CFI) 
doit continuer ! Ainsi, l‘académie apm NRW propose des cours 
de suivi dans le cadre du projet CFI dans tous ces établisse-
ments.

Ces cours sont ouverts à toute personne désireuse de se  
lancer dans la profession infirmière ! Il n‘est pas nécessaire 
d‘avoir une expérience préalable en soins infirmiers pour y par-
ticiper. Le « Kompetenzcentrum Pflege » (centre de compé-
tences en soins infirmiers) permet à tous ceux qui recherchent 
un avenir professionnel intéressant d‘accéder à la profession 
infirmière sans trop de difficultés.

Le programme de qualification a une durée totale de deux 
ans et demi. Les premiers travaux pratiques donnent aux par-
ticipants un aperçu authentique de la profession d‘infirmier La 
communication étant un élément important de la profession 
d‘infirmier, les participants à la formation dans le cadre du pro-
jet CFI reçoivent des cours de langue spécifiquement adaptés 
à cette profession. La préparation à l‘examen de fin d‘études 
secondaires (Hauptschulabschluss) et la formation d‘aide- 
soignant permettent aux participants de suivre une forma-
tion professionnelle de 3 ans pour devenir infirmier spécialisé 
après le CFI. D‘une part, ce programme offre aux réfugiés 
et aux personnes issues de l‘immigration une perspective  
professionnelle en Allemagne et, d‘autre part, il donne aux 
établissements de  
soins la possibilité 
de s‘impliquer dans 
ce processus et de  
bénéficier en con-
trepartie de colla-
borateurs motivés 
pour l‘avenir.

Le programme 

Outre l‘aptitude physique et l‘intérêt pour l‘apprentissage 
d‘une profession responsable et sociale, les candidats doivent 
avoir un niveau linguistique équivalent au moins au niveau A2 
en langue allemande comme condition d‘admission. Les do-
cuments justificatifs correspondants ne sont pas requis, mais  
devraient être fournis s‘ils sont disponibles.

Pour être admis à la formation, il faut obtenir l‘accord et une 
aide financière du Jobcenter ou de l‘agence pour l’emploi 
(Agentur für Arbeit) par le biais d‘un chèque-formation. Nous 
vous recommandons donc de contacter immédiatement 
le responsable concerné (parallèlement à la candidature) 
afin de discuter des possibilités de financement individuel. En  
outre, selon le statut de séjour, une autorisation doit être obtenue  
auprès du service des étrangers.

Le déroulement
Kompetenzcentrum Pflege (KC Pflege) 
(centre de compétences en soins infirmiers) 
Avec la formation qualifiante de 12 mois « Kompetenzcentrum 
Pflege », les participants sont d‘abord mis en condition dans tous 
les domaines pertinents pour la formation. Il s‘agit notamment 
des modules suivants :

 Cours de langue spécifique à la profession, cours  
 théoriques sur les soins infirmiers

 Cours préparatoires pour le certificat de fin d‘études  
 secondaires (Hauptschulabschluss) externe (après la  
 9e année) 

 Premières tâches pratiques dans des établissements de  
 soins et/ou des services ambulatoires

Les services de soins passent par la communication : dans 
500 unités d‘enseignement, les participants reçoivent des 
cours de langue axés sur la profession d‘infirmier. Les parti-
cipants y apprennent non seulement les termes techniques 
de la profession, mais aussi l‘attitude de base à adopter en 
matière de communication professionnelle, qui vise avant 
tout à ce que la personne soignée se sente comprise et  
acceptée.

Le centre de compétences offre à tous les participants 
qui ne sont pas encore titulaires d‘un certificat de fin  
d’enseignement la possibilité de se préparer à l‘examen de fin  
d‘études secondaires en Allemagne (Hauptschulabschluss). 
Bien que les réfugiés soient souvent titulaires d‘un certificat 
de fin d‘enseignement dans leur pays d‘origine, ils n‘ont pas 
pu l‘emporter avec eux en raison des circonstances dans 
lesquelles ils ont quitté leurs pays, si bien que le certificat  
officiel de fin d‘études fait défaut. Nous proposons à ces 
participants des cours supplémentaires afin qu‘ils puissent  
obtenir leur diplôme de fin d‘études secondaires (Haupt-
schulabschluss) en Allemagne.

Formation d‘aide-soignant(e)
Après la formation du centre de compétences en soins  
infirmiers « Kompetenzcentrum Pflege », les participants peu-
vent poursuivre la formation pour devenir aide-soignant. 
Parallèlement à la formation de 18 mois, les participants 
continuent de recevoir des cours de langue axés sur la pro-
fession d‘infirmier et, si nécessaire, des cours d‘enseignement  
secondaire (Hauptschule).

Après avoir réussi la formation qualifiante « Care for  
Integration » (centre de compétence en soins infirmiers et la 
formation d‘aide-soignant), les participants sont admissibles 
à la formation spécialisée de trois ans pour devenir infirmier  
spécialisé et peuvent commencer cette formation immé-
diatement après la formation qualifiante. La formation  
spécialisée peut être réduite d‘un an pour les participants 
ayant obtenu une bonne note à l‘issue de la formation  
d‘aide-soignant.

Les conditions de participation


