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Bienvenue à Berlin — Introduction  

I. Bienvenue à Berlin 

Discours de bienvenue de Monsieur le Maire de Berlin 

Chères nouvelles citoyennes,  
Chers nouveaux citoyens,  
Tout d’abord : soyez les bienvenus à Berlin ! 
La ville dans laquelle vous vous installez offre un grand nombre d’opportunités : Berlin grandit, 
le nombre d’emplois est en croissance et la capitale allemande bénéficie d’une offre culturelle 
particulièrement riche. 

Pourtant, tout début peut s’avérer difficile. Je vous souhaite une installation rapide et aisée à 
Berlin ! Ce kit de bienvenue est destiné à faciliter votre arrivée en Allemagne. Vous y trouverez 
un grand nombre d’informations et de conseils utiles pour vous orienter, mais aussi un soutien 
pratique pour votre intégration et celle de votre famille, qu’il s’agisse de cours de langues ou de 
garderies, d’un suivi ciblé dans les écoles et d’une multitude d’autres services, conseils et aides 
diverses. 

Je vous invite vivement à tirer profit de ces nombreuses offres. Plus vous assimilerez rapide-
ment la langue allemande, plus vous et vos enfants aurez de facilités à vous intégrer et à jouer 
un rôle actif et satisfaisant dans notre société. Car c’est de cela qu’il s’agit : Berlin, c’est vous et 
nous, ensemble. 

Je vous réitère donc mon souhait d’excellente installation dans la capitale allemande. Décou-
vrez vite les nombreux avantages de notre ville, prenez racine, faites-vous des amis et prenez 
plaisir à participer à la vie sociale de Berlin. 

Encore une fois : soyez les bienvenus à Berlin ! 

Bienvenue à Berlin! 

Klaus Wowereit 
Maire de Berlin 

Klaus Wowereit 

Maire de Berlin
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Discours de bienvenue de Madame le Sénateur au travail,  
à l’intégration et aux femmes

Chères nouvelles Berlinoises, 
Chers nouveaux Berlinois,
Berlin – la plus grande ville d’Allemagne – est heureuse de vous accueillir. Vous, vos idées, vos 
impulsions et vos expériences constituent un enrichissement pour notre métropole.

Berlin est une ville ouverte et tolérante où il fait bon vivre, peu importe le mode de vie que choi-
sissent ses citoyens, peu importe leurs origines et leurs croyances religieuses.

La démocratie et l’égalité des droits pour tous est la base de notre vie commune, et ces valeurs 
de respect mutuel et de protection des libertés individuelles font l’attrait de notre ville.

Un grand nombre de berlinois et de berlinoises ne sont pas nés ici. Nombreux sont arrivés plus 
tard, pour chercher un travail, une ascension sociale, un succès professionnel ou leur bonheur 
personnel, voire pour y trouver un refuge face à des persécutions, une guerre ou une période 
de détresse économique. Nombreux sont ceux qui ont choisi Berlin comme patrie d’adoption, 
justement parce qu’ils y ont trouvé suffisamment d’espace pour la créativité individuelle et 
l’épanouissement personnel. 

J’espère que vous saurez apprécier la vie de cette métropole très internationale et que vous 
contribuerez à renforcer la cohabitation détendue et soucieuse du respect des autres qui carac-
térise Berlin.

En tant que nouvelle berlinoise ou nouveau berlinois, il est naturel que vous ayez en premier 
lieu besoin de conseils et d’aide. Mon administration a conçu ce dossier de bienvenue pour vous 
guider pendant vos premiers pas dans cette grande ville. J’espère qu’il vous aidera à trouver 
rapidement vos marques dans ce nouvel environnement, à vous approprier la ville et à vous y 
sentir chez vous.

C’est avec l’aide des hommes et des femmes de toutes origines qui vivent ici que Berlin construit 
son avenir. Je vous invite vivement à y participer. 

Bonne chance !

Dilek Kolat
Madame le Sénateur au travail, à l’intégration et aux femmes

Dilek Kolat

Sénateur au travail, à l’intégration  
et aux femmes
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Introduction : Délégué à l’intégration

Chers utilisateurs du kit d’information pour immigrants,
Soyez les bienvenus à Berlin ! Berlin a besoin d’immigrants et se réjouit d’accueillir les idées, les 
expériences et le potentiel que les nouveaux citoyens et les nouvelles citoyennes apportent à 
leur nouvelle patrie. J’espère que vous vous sentirez bientôt chez vous ici et que vous n’aurez 
aucun mal à vous intégrer. Tout nouveau commencement apporte son lot d’incertitudes et de 
problèmes. Les informations comprises dans ce dossier sont destinées à vous faciliter l’arrivée 
et l’orientation à Berlin. Pour un nouvel arrivant, la capitale allemande peut sembler difficile à 
aborder et les structures de son administration peuvent paraître compliquées. Vous vous aper-
cevrez rapidement, cependant, que de l’aide vous est proposée un peu partout. Il n’existe pas de 
bureau centralisé pour toutes les questions relatives à la vie berlinoise, il ne vous reste donc pas 
d’autre solution que de découvrir le « fonctionnement » de Berlin. C’est la raison pour laquelle 
ce dossier de bienvenue a été conçu.

Où et comment dois-je m’inscrire ? Où puis-je scolariser mes enfants ? Existe-t-il des cours de 
langue adaptés à mon niveau et à ma situation ? Dans le Chapitre I, vous trouverez la liste 
des bureaux et interlocuteurs pour les premiers conseils à l’intégration ainsi que les adresses 
des cours d’intégration. Avec ses 12 quartiers, l’administration de la ville de Berlin est très 
décentralisée. La plupart du temps cependant, vous trouverez les bureaux importants au sein 
de votre propre quartier. Le Chapitre II vous propose des conseils et de l’aide pour la vie quoti-
dienne une fois que vous aurez effectué les premières démarches : le logement, le travail et la 
formation sont l’objet de ce chapitre. Quelles opportunités trouve-t-on pour des enfants et des 
adolescents, quelles aides sont proposées aux familles ? Vers qui puis-je me tourner en cas de 
discrimination ? Quel soutien est proposé aux handicapés ?

Les transports, la culture et les offres de loisirs sont au cœur du Chapitre III. Bien entendu, il 
nous est impossible de remplacer ici les nombreux guides et calendriers culturels existant sur le 
marché, qui proposent une information exhaustive sur l’offre culturelle et touristique de Berlin. 
Le Chapitre IV est consacré à l’intégration à long terme. C’est là que vous trouverez la réponse 
à toutes les questions concernant le droit de séjour et la naturalisation ainsi que les dates et 
lieux à connaître pour faire une demande de passeport allemand. Pour conclure, nous vous 
proposons un aperçu des cellules de crise et de services d’aide en cas d’urgence. 

Bien entendu, les portes de mon bureau vous sont toujours ouvertes en cas de problème. Vous 
en trouverez l’adresse sur la page suivante.

Berlin est passionnante et en perpétuelle évolution. Berlin a mille facettes. J’espère que vous 
saurez apprécier la vie dans cette société ouverte et que vous contribuerez à renforcer le carac-
tère à la fois détendu et respectueux de la vie berlinoise.

Dr. Monika Lüke 
Déléguée à l’intégration et à l’immigration

Dr. Monika Lüke

Déléguée à l’intégration  
et à l’immigration
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2. Nouveau à Berlin 
Ce n’est pas toujours facile de repartir de zéro dans une nouvelle ville. Il faut apprendre à se 
repérer, trouver un appartement et parfois même trouver un emploi. Il existe des formalités 
dont il est bon de se débarrasser dès les premières semaines. 

2.1 Premiers pas 
Déclarez votre nouveau lieu de résidence
À Berlin comme partout ailleurs en Allemagne, déclarer son domicile est obligatoire. Tout indi-
vidu qui s’installe à Berlin doit se présenter au bureau de recensement. Selon le § 11 du régime 
juridique des déclarations domiciliaires (Meldegesetz), la déclaration de domicile doit être effec-
tuée au bureau de recensement de votre quartier dans un délai de deux semaines après votre 
arrivée en Allemagne. Vous trouverez les adresses des mairies au Chapitre 3 : le Land de Berlin 
et ses quartiers. 

Inscrivez vos enfants à l’école
En Allemagne, la scolarisation est obligatoire pendant dix ans. L’année scolaire commence le 1er 
août. Tous les enfants âgés de 6 ans à cette date ou qui le seront à la fin de l’année en cours, 
sont soumis à la scolarisation obligatoire. Les enfants qui fêtent leurs 6 ans entre le 1er janvier 
et le 31 mars de l’année suivante peuvent également être scolarisés sur demande de leur res-
ponsable légal.

Demandez un soutien
Le bureau du Délégué à l’intégration et à l’immigration est ouvert à toute personne désirant 
obtenir des informations concernant la politique d’intégration et d’accueil des étrangers ainsi 
qu’à certaines questions sociales et juridiques. N’hésitez pas à nous consulter en cas de doutes, 
nous vous aiderons à les dissiper et vous fournirons des conseils utiles en cas de problème ou 
de détresse.

Déléguée du Sénat de Berlin à l’intégration et l’immigration
Dr. Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tél. :  (030) 90 17-23 51
Fax :  (030) 90 17-23 20
Courriel :  Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Demandez des allocations familiales (Kindergeld)
Les parents perçoivent généralement pour leurs enfants une allocation familiale proportion-
nelle au nombre d’enfants que compte leur foyer. Vous pouvez en bénéficier même si vous ne 
travaillez pas. La demande d’allocation familiale doit être déposée à la caisse d’allocation fami-
liale (Familienkasse) de l’agence pour l’emploi ou auprès de votre employeur.

Vous trouverez les adresses des agences pour l’emploi au Chapitre 7.1.

Familiarisez-vous avec la ville
Achetez-vous un plan de Berlin pour obtenir une bonne vue d’ensemble de la ville et apprenez 
dès que possible à vous repérer. Utilisez les transports en commun ! Entre U-Bahn, S-Bahn, 
bus et trams, le réseau de transports publics de Berlin est excellent. Vous pourrez vous rendre 
facilement dans la plupart des quartiers de la ville. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires à ce sujet au Chapitre 17.

Déléguée du Sénat  
de Berlin à l’intégration 

et l’immigration
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2.2 Premier service de consultation pour immigrés
Une fois les démarches les plus importantes effectuées, vous pourrez avoir besoin d’informa-
tions ou de soutien complémentaires. Vous pouvez par exemple vous adresser au Centre des 
résidents (Bürgeramt) de la mairie de votre quartier. Celui-ci vous est ouvert au même titre qu’à 
tous les Berlinois. Les Centres des résidents des mairies proposent divers services, par exemple 
la certification de vos photocopies ou la conversion de votre permis de conduire étranger. Les 
employés du Centre des résidents de votre mairie peuvent également vous aider à remplir di-
vers formulaires et requêtes. Vous trouverez davantage d’informations concernant les Centres 
des résidents des mairies au Chapitre 3.

Il existe par ailleurs des services de conseil spécialement consacrés aux nouveaux immigrants : 
le Premier service de consultation pour immigrés adultes et le Service d’immigration pour ado-
lescents jusqu’à l’âge de 27 ans (Jugendmigrationsdienst). Ces consultations sont chapeautées 
par des organisations caritatives et des groupements d’anciens réfugiés.

Pour les questions relatives au droit d’asile, aux prestations inclues dans le droit d’asile ou à un 
éventuel retour dans votre pays d’origine, les services du Bureau des demandeurs d’asile (Zen-
trale Leistungsstelle für Asylbewerber : ZLA) et ceux du Centre d’accueil des demandeurs d’asile 
(Zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber : ZAA) sont là pour vous aider.

Premier service de consultation pour immigrés (Migrationserstberatung – MEB)
Lors de votre première consultation, vous recevrez des conseils et un soutien personnalisés 
pour toutes les questions relatives à votre intégration. Vous développerez votre propre plan 
d’intégration avec l’aide de votre conseiller et recevrez des informations concernant les possi-
bilités d’obtention d’un soutien d’autres institutions. Le MEB vous conseillera et vous assistera 
tout au long de vos cours d’intégration et vous aidera également à assurer la garde de vos 
enfants pendant toute la durée de ce parcours.

Le premier service de consultation pour immigrés s’adresse aux immigrés adultes de plus de 27 
ans, par exemple dans les cas de figure suivants : 

– les rapatriés tardifs (Spätaussiedler) – c’est-à-dire les personnes de souche allemande admises 
au rapatriement – ainsi que leur époux / épouse et leurs enfants âgés de trois ans maximum 
à leur arrivée en Allemagne.

– Les étrangers résidant de manière permanente sur le territoire fédéral jusqu’à trois ans après 
leur arrivée en Allemagne ou l’acquisition d’un statut de résident à long terme.

– Après évaluation du bureau de consultation : les étrangers ou rapatriés résidant depuis long-
temps sur le territoire fédéral et se trouvant dans une situation d’urgence concrète.

Service d’immigration pour adolescents (Jugendmigrationsdienste – JMD)
Le service d’immigration pour adolescents (JMD) conseille les nouveaux immigrés adolescents 
et les jeunes adultes n’étant plus soumis à l’obligation de scolarisation à plein temps et âgés 
de 27 ans maximum. (Pour obtenir davantage d’informations concernant l’obligation de sco-
larisation, voir Chapitre 10.2). Ces conseils s’adressent aux jeunes personnes qui souhaitent 
résider en Allemagne de façon permanente. Ces services doivent être sollicités dès leur arrivée. 
Les enfants, adolescents et jeunes adultes de 12 à 27 ans vivant en Allemagne depuis longtemps 
et ayant un passé d’immigrés peuvent également en profiter, dans la mesure où ils nécessitent 
une aide à l’intégration spécifique.

En tant que nouvel immigré, vous trouverez ici : 
– un conseiller et un accompagnateur individuel tout au long des étapes de votre intégration. 

Un plan individuel d’intégration sera établi avec vous.
– En cas de besoin, une mise en relation avec d’autres institutions et associations, comme par 

exemple les associations et centres d’aide aux enfants et aux adolescents ainsi que les centres 
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de promotion pour la formation professionnelle des jeunes, les centres de prévention contre 
la toxicomanie, les centres de consultation en cas de grossesse et les services de santé.

– Des offres adaptées à votre processus individuel d’intégration, par exemple des cours de lan-
gues, des mesures préparatoires à l’exercice d’un métier, des formations, des mesures de 
prévention ou de loisirs, des stages etc. mais aussi un conseil et un soutien pendant vos cours 
de langue. 

– Des offres de groupe telles que des aides à l’orientation au sein du système d’éducation et de 
formation, l’aide à la planification de votre carrière professionnelle, l’initiation aux nouvelles 
technologies d’information, mais aussi des offres de loisirs pédagogiques.

– De l’aide en situation de crise particulière.

Ces services sont à votre disposition pour toutes les questions relatives à votre intégration ! 
N’hésitez pas à en faire usage pour vous sentir plus rapidement chez vous à Berlin ! 
Vous trouverez une vue d’ensemble des centres d’information pour les nouveaux immigrés – 
Premier service de consultation pour immigrés (MED) et Service d’immigration pour adoles-
cents (JMD) – dans la brochure des associations caritatives de Berlin que vous pouvez vous 
procurer à la chambre de compensation de l’Office pour les étrangers.

La chambre de compensation de la LIGA des principales associations caritatives de Berlin se 
trouve à l’Office pour les étrangers de Berlin :
Bâtiment A, bureau 176 
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin
Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : de 07h00 à 14h00
Jeudi :    de 10h00 à 18h00

Brochure « Demandez conseil ! – Offre de conseil aux immigrants »
Bienvenue !

Vous avez besoin d’aide pour trouver un cours d’allemand adapté à votre niveau et votre situa-
tion ? 

Vous avez des questions concernant vos démarches administratives ou nécessitez un soutien 
pour des questions scolaires ou professionnelles ? Vous avez besoin de soutien pour gérer votre 
vie quotidienne ? 

Le service de consultation pour immigrés (MEB) et le service d’immigration pour adolescents 
jusqu’à 27 ans (JMD) vous informent, conseillent et accompagnent gratuitement et en toute 
confidentialité. 

Vous recevrez la brochure « Demandez conseil ! – Offre de conseil aux immigrants » en même 
temps que votre kit de bienvenue à l’Office pour les étrangers. Vous pouvez également la télé-
charger sur le site Internet du Délégué à l’intégration : www.integrationsbeauftragte.berlin.de

La chambre de compen-
sation de la LIGA des 

principales associations 
caritatives de Berlin
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Comment contacter les services sociaux du Bureau d’accueil des demandeurs d’asile (Zentrale 
Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber – ZAA) et de la Caisse centrale des demandeurs d’asile 
(Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerber – ZLA) ? 
Le service social du Bureau d’accueil des demandeurs d’asile et de la Caisse centrale des deman-
deurs d’asile se tient à votre disposition aussi longtemps qu’il aura la responsabilité juridique 
de toutes les questions relatives à la demande d’asile, aux prestations inclues dans la demande 
d’asile et au conseil pour un éventuel retour dans votre pays d’origine. 

Lors de problèmes urgents, n’hésitez pas à vous adresser directement au service social situé au 
4ème étage du bâtiment. Pour une consultation sans prise de rendez-vous préalable, un temps 
d’attente est à prévoir. 

Il vous est également possible de prendre rendez-vous en dehors des heures de consultation 
auprès de votre interlocuteur du 3ème étage (ZLA) ou de prendre contact avec le service social 
directement ou par téléphone pour fixer un rendez-vous personnalisé. 

Afin de répondre au mieux à vos questions, il est nécessaire que vous apportiez vos papiers 
d’identité stipulant votre statut actuel d’immigrant. Par ailleurs, il peut vous être utile d’appor-
ter les documents illustrant le problème pour lequel vous demandez une consultation, qu’il 
s’agisse par exemple de documents d’autres administrations ou bureaux ou d’attestations 
médicales. 

Bien entendu, les consultations peuvent se dérouler en présence de médiateurs linguistiques. 

Vos interlocuteurs : 
Tél. :  (030) 90229-3180, (030) 90229-3181, (030) 90229-3182, (030) 90229-3183
Fax :  (030) 90229-3094 
Courriel :  poststelle@lageso.berlin.de 
Adresse : Turmstraße 21, Bâtiment A (GSZM Moabit), 10559 Berlin 

2.3 Cours d’intégration
La maîtrise de la langue allemande facilitera considérablement votre vie de nouvel arrivant à 
Berlin et vous ouvrira de nombreuses portes : vous pourrez vous entretenir avec vos voisins et 
vos collègues, rencontrer plus facilement de nouvelles personnes, mais aussi suivre les informa-
tions à la télévision ou à la radio, lire des livres et des journaux, comprendre des films au cinéma 
ou des pièces de théâtre. 

Les cours d’intégration s’adressent à tous les immigrants résidant à long terme en Allemagne, 
qui ne maîtrisent pas ou peu la langue allemande et ne fréquentent plus l’école. L’un des objec-
tifs de ces cours est l’enseignement de la langue allemande car une bonne connaissance de la 
langue allemande constitue un élément-clé de l’intégration. L’enseignement de connaissances 
concernant la vie sociale, culturelle et économique du pays est cependant tout aussi indispen-
sable pour vous permettre de vous intégrer avec succès dans votre nouvel environnement. 

Le cours d’intégration est donc constitué à la fois d’un cours de langue comptant 600 heures 
d’enseignements et d’un cours d’orientation comptant 60 heures d’enseignements. Au-delà du 
cours d’intégration, nous vous proposons aussi des cours d’intégration spécifiquement consa-
crés aux femmes, aux parents, aux adolescents tout comme aux immigrants ne maîtrisant pas 
encore suffisamment la lecture et l’écriture de la langue allemande. 

Votre cours de langue vous permettra d’apprendre le vocabulaire nécessaire aux sujets impor-
tants de la vie quotidienne et du monde du travail. Vous apprendrez à rédiger des lettres en 
langue allemande, à remplir des formulaires, à téléphoner ou à postuler pour un emploi. 
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Le cours d’orientation, quant à lui, vous permettra de vous familiariser avec la vie en Allemagne 
et les normes et valeurs en vigueur dans notre société. Vous ferez connaissance du pays et 
apprendrez l’essentiel des lois et de la politique, de la culture et de l’histoire récente de votre 
nouvelle patrie. Vous apprendrez vos droits et devoirs tout comme les us et coutumes de la vie 
quotidienne, qu’il s’agisse des traditions, des règles générales ou des libertés.

L’Office pour les étrangers (Ausländerbehörde) se chargera de vous communiquer si vous avez 
le droit ou l’obligation de fréquenter un cours d’intégration. Si vous avez le droit ou si vous êtes 
obligé de participer à un cours d’intégration, l’Office pour les étrangers vous fournira l’auto-
risation. Les citoyens de l’Union européenne peuvent participer à un cours d’intégration, dans 
la mesure des places disponibles. Il leur faudra fournir une demande écrite de participation à 
un cours d’intégration adressée au Bureau régional de l’Office fédéral pour l’immigration et les 
réfugiés (Regionalstelle Integration des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge). 

Une liste des cours proposés vous a été fournie en même temps que votre Kit de bienvenue. 
Vous pouvez choisir vous-même le cours qui vous intéresse. Vous trouverez des informations 
plus précises dans l’aide-mémoire du Bureau régional de l’office fédéral pour l’immigration et 
les réfugiés, qui se trouve également dans votre Kit de bienvenue.

Vous désirez en savoir davantage ? Adressez-vous ici :

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Regionalstelle Integration Berlin
Askanierring 106, 13587 Berlin
Tél. :  (030) 35582-0 
www.bamf.de

Conditions juridiques
Ont accès à un cours d’intégration :
si votre cas correspond à l’un des cas de figures suivants, vous êtes autorisé à participer à un 
cours d’intégration (un seul cours par participant) :

les étrangers séjournant durablement sur le territoire fédéral et ayant déjà obtenu un permis 
de séjour :
– pour des raisons professionnelles 
– en raison d’un regroupement familial
– en tant que réfugiés reconnus ou pour raisons humanitaires 
– en tant que demandeur d’asile à long terme 

On parle de permis de séjour à long terme dans la mesure où l’immigrant dispose d’un permis 
de séjour (Aufenthaltserlaubnis) de plus d’un an.

N’ont pas accès au cours d’intégration :
– les enfants, adolescents et jeunes adultes reprenant ou poursuivant en République fédérale 

un cursus scolaire commencé à l’étranger
– les personnes ne nécessitant pas en priorité une aide à l’intégration (par exemple les sportifs 

professionnels, les scientifiques et les cadres supérieurs)
– les personnes disposant d’ores et déjà d’une bonne connaissance de l’allemand

Une participation aux frais de cours d’intégration peut être exigée dans la limite des capacités 
de paiement du participant.

Les rapatriés (Spätaussiedler) ainsi que leurs époux ou descendants ont droit à un cours d’inté-
gration gratuit. 

Les enfants, adolescents et jeunes adultes qui commencent une formation scolaire ou pour-
suivent leur cursus scolaire en République fédérale d’Allemagne sont dispensés de cours d’inté-
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gration. En cas de nécessité, le cours d’intégration peut être doublé d’une assistance sociale et 
pédagogique ainsi que d’une garde d’enfants. 

Les étrangers peuvent se voir obligés de participer à un cours d’intégration : 
– si leur expression orale en allemand est insuffisante
– s’ils possèdent un permis de séjour pour cause de regroupement familial ou un droit de séjour 

pour raisons humanitaires mais ne s’expriment pas suffisamment bien à l’oral en allemand
– s’ils sont bénéficiaires d’une aide sociale et que l’organisme qui leur accorde cette aide inclut 

le cours dans un accord sur un programme d’intégration
– s’ils manifestent un besoin spécifique d’intégration.

Les étrangers dispensés de l’obligation de cours d’intégration sont :
– les personnes résidant en territoire fédéral en raison d’une formation, professionnelle ou autre
– les personnes pouvant prouver qu’elles ont déjà validé un cours similaire en Allemagne
– les personnes dont la participation s’avère impossible ou intolérable à long terme

Les étrangers n’ayant pas ou plus le droit de participer à un cours d’intégration peuvent adres-
ser une demande à l’Office fédéral pour l’immigration et les réfugiés afin d’être admis au cours 
dans la mesure des places disponibles. Il en est de même pour les ressortissants de l’Union et 
les membres de leurs familles.

Un cours d’intégration validé avec succès peut apporter des avantages en termes de droit de sé-
jour. La preuve écrite d’une maîtrise suffisante de la langue allemande et d’une bonne connais-
sance du système juridique et social ainsi que des coutumes en vigueur en Allemagne peuvent 
permettre de remplir deux des conditions d’attribution d’un permis de séjour à long terme. Par 
ailleurs, le délai d’attente pour acquérir le droit à la citoyenneté peut ainsi être réduit d’un an 
au minimum. 

En cas d’absence à un cours d’intégration obligatoire, la prolongation du permis de séjour peut 
être refusée. En outre, une amende pourra être prélevée et des prestations sociales réduites. 
Si le candidat a bien fréquenté le cours d’intégration mais qu’il ne l’a pas encore validé avec 
succès, la prolongation du permis de séjour pourra être réduite à un an.

3. Le Land de Berlin et ses quartiers (Bezirke) (structure administrative)
Avec ses 3,5 millions d’habitants, Berlin n’est pas seulement la capitale mais aussi la plus 
grande ville d’Allemagne. En outre, elle est à elle seule un des 16 Länder (Bundesländer) de la 
République fédérale d’Allemagne. 

Le Land de Berlin est gouverné par le Sénat – un Maire Gouverneur et 8 Sénateurs au maximum. 
Le Sénat est élu par la chambre des députés berlinoise, le Parlement du Land. La chambre des 
députés compte au moins 130 membres appartenant à différents partis. Les Berlinoises et Ber-
linois élisent les membres de la chambre des députés pour une période législative de cinq ans. 

De 1948 à 1990, Berlin était divisée entre Berlin (Ouest), 488 km2, et Berlin (Est), 403 km2.

Berlin est divisée en douze quartiers (ou circonscriptions). Chaque quartier a une mairie – avec 
une ou un maire de quartier, et pour chaque conseil municipal un conseiller/conseillère de ville 
responsable. Les mairies sont elles aussi légitimées démocratiquement. Vous avez le droit de 
participer au vote de l’assemblée des délégués communaux (BVV) de votre quartier si vous êtes 
ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne. 

Pour la plupart des demandes que vous aurez à traiter avec l’administration, le Centre des 
résidents de votre quartier (Bürgeramt) sera l’adresse la plus importante. Vous y recevrez des 
informations et renseignements concernant les démarches administratives ainsi que des bro-
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chures d’information. C’est au Centre des résidents de votre quartier que vous pourrez deman-
der une attestation de domicile ou de changement de domicile, régler des questions concernant 
les cartes d’identité, les passeports, obtenir la certification officielle de documents, déposer 
une demande d‘attestation de bonne vie et mœurs ou demander une consultation particulière. 

Vous trouverez la liste exhaustive des services, adresses, administrations ainsi que leurs ho-
raires respectifs sur le service en ligne de l’administration de Berlin : service.berlin.de !

Vous avez également la possibilité de vous adresser à la Chambre civile du bureau du Maire 
Gouverneur (Bürgerreferat). Il est cependant probable que vous trouviez la réponse à la plupart 
de vos questions à la mairie de votre quartier. 

Vous souhaitez en savoir davantage ? Consultez donc les pages de Berlin sur le site Internet :
En allemand : www.berlin.de 
En anglais : www.berlin.de/english/index.html

Horaires d’ouverture au public des Centres des résidents des mairies de quartier :
Lundi  de 08h00 à 15h00
Mardi   de 11h00 à 18h00 
Mercredi de 08h00 à 13h00
Jeudi  de 11h00 à 18h00
Vendredi de 08h00 à 13h00
Mais également sur rendez-vous.

Liste des mairies de quartier de Berlin

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf Berlin
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin 
Tél. :  (030) 9029-10
Courriel :   Buergeramt@Charlottenburg-Wilmersdorf.de
Internet :  www.charlottenburg-wilmersdorf.de

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Berlin
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin und Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin
Tél. :  (030) 90298-0
Courriel :  buergeramt@ba-fk.verwalt-berlin.de
Internet :  www.friedrichshain-kreuzberg.de

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Berlin
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin
Tél. :  (030) 90296-0  Fax : (030) 90296-3509
Courriel :  Poststelle@lichtenberg.berlin.de
Internet :  www.berlin.de/ba-lichtenberg

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf Berlin
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
Tél. :  (030) 90293-0
Courriel :  poststelle@ba-mh.verwalt-berlin.de
Internet :  www.berlin.de/marzahn-hellersdorf

Bezirksamt Mitte Berlin
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tél. :  (030) 9018-20  Fax : (030) 9018 488 3 1111
Courriel :  burgeramt@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Internet :  www.berlin.de/mitte
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Bezirksamt Neukölln Berlin
Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin
Tél. :  (030) 90239-0
Courriel :  bamtrathaus@bezirksamt-neukoelln.de
Internet :  www.berlin.de/neukoelln

Bezirksamt Pankow Berlin
Breite Str. 24A–26, 13187 Berlin
Tél. :  (030) 90295-0  Fax : (030) 90295-2244
Courriel :  poststelle@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Internet :  www.berlin.de/pankow

Bezirksamt Reinickendorf Berlin
Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin
Tél. :  (030) 90294-0  Fax : (030) 90294-2215
Courriel :  buergeraemter@reinickendorf.berlin.de
Internet :  www.berlin.de/reinickendorf

Bezirksamt Spandau Berlin
Carl-Schurz-Str. 2–6, 13597 Berlin
Tél. :  (030) 90279-0  Fax : (030) 90279-2828
Courriel :  buergeramt-rathaus@ba-spandau.berlin.de
Internet :  www.berlin.de/ba-spandau/

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf Berlin
Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin
Tél. :  (030) 90299-0 
Courriel :  buergeramt@stegl-zehl.verwalt-berlin.de
Internet :  www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Berlin
John-F.-Kennedy-Platz 1, 10825 Berlin
Tél. :  (030) 90277-0
Courriel :  kontakt@ba-ts.berlin.de
Internet :   www.berlin.de/tempelhof-schoeneberg/

Bezirksamt Treptow-Köpenick Berlin 
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tél. :  (030) 90297-0  Fax : 90297-2845
Courriel :  buergeramt1@ba-tk.berlin.de
Internet :  www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/

Chambre civile du bureau du Maire Gouverneur
Berliner Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin 
Adresse postale : Berliner Rathaus, Jüdenstraße 1, 10178 Berlin
Tél. :  (030) 9026-2020 
Fax :  (030) 9026-2370 
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La chambre des députés berlinoise (Abgeordnetenhaus)
Depuis 1993, le siège de la chambre des députés, le Parlement du Land berlinois, se trouve dans 
le bâtiment de l’ancien Landtag prussien. 

Les Allemands ayant le droit de vote et résidant à Berlin élisent les représentants du peuple, la 
chambre des députés berlinoise. Les partis politiques se présentent aux élections et sont soumis 
à la « clause du cinq-pour-cent ». Une période législative dure cinq ans, mais elle peut être ter-
minée plus tôt par vote à la majorité de deux tiers des députés ou par référendum.

La chambre des députés exerce le pouvoir législatif. D’après le principe du partage des pou-
voirs, le pouvoir exécutif incombe au gouvernement, au Sénat et aux administrations qui lui 
sont subordonnées. Le pouvoir juridictionnel (ou judiciaire) par contre incombe aux tribunaux 
indépendants.

Conformément à la Constitution, la chambre des députés se compose de 130 membres au mi-
nimum, dont 60 % sont élus directement dans les circonscriptions électorales et 40 % indi-
rectement sur des listes communales – et le cas échéant, des listes du Land. Les députés qui 
appartiennent à un même parti s’associent en fraction au Parlement.

Vous pouvez contacter les fractions par e-mail aux adresses suivantes : 
SPD (Parti socialiste allemand) : pressestelle@spd.parlament-berlin.de
CDU (Union chrétienne démocrate) : mail@cdu-fraktion.berlin.de
Die Linke (Union des parties d’extrême gauche) : kontakt@linksfraktion-berlin.de
Die Piraten (Les Pirates) : post@piratenfraktion-berlin.de
Die Grünen (Les Verts) : gruene@gruene-fraktion-berlin.de

La chambre des députés élit le maire (le chef du gouvernement du Land de Berlin). L’adresse 
Internet du Sénat est la suivante : www.berlin.de. Au-delà de l’exercice du pouvoir législatif, il 
incombe au Parlement de contrôler le gouvernement du Land ainsi que ses administrations 
subordonnées. Une de ses fonctions les plus importantes est d’adopter et de contrôler le budget 
de l’État.

L’assemblée du parlement berlinois se réunit traditionnellement les jeudis. Cette tradition date 
de 1809 et a été fondée par l’ancienne réunion du conseil municipal. Depuis cette époque, le plé-
num, c’est-à-dire l’assemblée générale de tous les parlementaires, a lieu chaque deuxième jeudi 
du mois sauf pendant les vacances plénières. Ces séances sont publiques. Des tickets d’entrée 
peuvent être commandés auprès du Service des visiteurs.

Le Parlement berlinois a installé une « Boîte à chagrin » à la disposition des citoyens berlinois.  
Chacun – quelle que soit sa nationalité – peut s’adresser par écrit à la représentation du peuple 
s’il veut se plaindre d’une mesure prise par le Land de Berlin ou s’il se sent limité dans ses droits 
par quelque mesure administrative. La pétition (requête, sollicitation) doit porter le nom du 
dépositaire. Le Comité de pétition composé des membres de la chambre des députés, se pro-
noncera par la suite sur les pétitions. Les affaires traitées devant le Comité sont soumises au 
secret professionnel.

Le Parlement berlinois se trouve tout près de la Potsdamer Platz. Des fiches de renseignement 
gratuites sont mises à votre disposition dans le hall d’entrée de la chambre des députés. Vous y 
obtiendrez aussi un livre de poche avec les biographies des députés.

La chambre des députés de Berlin
Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin
Tél. : (030) 2325-1064
Station de U-Bahn : Potsdamer Platz, Kochstraße,  
Station de S-Bahn : Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz 
Bus : M 41, M 29, 123, 148, 200
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4. Les délégués à l’intégration
4.1 Délégué du Sénat à l’intégration et l’immigration
Le délégué du Sénat à l’intégration et l’immigration couvre toutes les questions relatives à 
l’intégration des immigrants. Aménagé en 1981, il était alors le premier service administratif de 
ce genre dans un Land fédéral. Depuis 2011, ce poste est partie intégrante du département du 
Sénat chargé du travail, de l’intégration et des femmes. 

Madame Dr. Monika Lüke occupe le poste de Chargée de l’intégration depuis le 1er novembre 
2012.

Les missions couvertes par le bureau de l’intégration
La tâche principale du délégué du Sénat à l’intégration consiste à donner forme aux questions 
primordiales de la politique d’immigration et de la politique d’intégration de la Ville, ainsi que 
de coordonner les actions avec les autres administrations du Land de Berlin. Non moins im-
portante est l’analyse et la conception de mesures visant à lever les obstacles juridiques, ad-
ministratifs et sociaux à l’intégration et à la cohabitation pacifique des gens de différentes 
origines, nationalités et religions Rencontres interculturelles, réorganisations administratives 
et suppression des discriminations sont donc ses principales missions. Pour cela, le délégué à 
l’intégration travaille en étroite collaboration avec le bureau fédéral pour l’égalité des droits et 
la lutte contre la discrimination (Antidriskriminierungsstelle). Vous trouverez davantage d’in-
formations à ce sujet au Chapitre 8.2.

Fondé en 2003, le bureau du délégué à l’intégration est le poste administratif du Comité consul-
tatif du Land responsable des questions d’intégration et d’immigration, où les représentants et 
représentantes des associations d’immigrés, du Sénat, de l’économie ainsi que ceux des insti-
tutions d’aide sociale, suivent attentivement la politique d’immigration de la Ville. Le Comité 
attribue d’ailleurs un « prix annuel de l’intégration ».

En plus de ses tâches principales, le Comité consultatif produit des rapports sur la situation 
des populations ayant un passé d’immigré. Élaborés par le délégué à l’intégration, ceux-ci sont 
validés du Sénat.

Le délégué à l’intégration travaille toujours en étroite collaboration avec les délégués et les 
représentants communaux des immigrés ainsi que les associations, organisations, initiatives et 
autres représentations diplomatiques.

Infrastructures sociales pour immigrés
Le Sénat de Berlin promeut l’égalité sociale et juridique des groupes d’immigrants via une série 
de mesures spécifiques à l’intégration. Ces mesures sont encouragées et suivies par différents 
services de la mairie. Le délégué à l’intégration encourage plus particulièrement les organi-
sations d’immigrés dont le champ d’action s’étend sur tout Berlin, dans le but de renforcer la 
participation des immigrés. Cela comprend la promotion des associations ou groupes de travail 
et des associations d’immigrés à travers toute la ville, notamment par le biais de subventions.

Consultation
Le bureau du Délégué à l’intégration et à l’immigration est ouvert à toute personne désirant 
obtenir des informations concernant la politique d’intégration et d’accueil des étrangers ainsi 
qu’à certaines questions sociales et juridiques. Une consultation peut vous aider dans la résolu-
tion immédiate de cas litigieux ou vous apporter une aide substantielle en situation d’urgence.

Les cas les plus difficiles peuvent être présentés à la commission berlinoise de régulation des 
rigueurs dont dépend également le délégué. 
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Rapatriés tardifs (Spätaussiedler)
En juillet 2002, le champ d’action du poste de ce service a été augmenté de la responsabilité 
pour les questions fondamentales sur l’encadrement et l’intégration sociale des rapatriés (tar-
difs). Les problèmes d’intégration rencontrés par ce groupe d’immigrés sont en effet compa-
rables à ceux d’autres catégories d’immigrés. 

Relations publiques
Le délégué à l’intégration et à l’immigration promeut l’intégration tout comme l’ouverture et la 
sensibilisation du grand public aux questions relatives à l’immigration. Il fournit des informa-
tions importantes aux Berlinois, qu’ils soient Allemands ou non. L’un des objectifs principaux 
des relations publiques est d’expliquer les décisions et les points fondamentaux de la politique 
d’immigration, tout comme de lui fournir des informations juridiques.

Les manifestations et campagnes publiques ont pour objectif de transmettre un message de 
compréhension inspiré d’un « tous unis » entre Berlinois de toutes origines, ainsi que de soule-
ver des sujets ou des problèmes d’actualité pour en faire l’objet d’un forum de discussion sur le 
thème de l’intégration. 

Les groupes de visiteurs ont la possibilité de s’informer sur les questions d’actualité concernant 
l’intégration et la situation des communautés d’immigrés à Berlin auprès de ce service.

Vous trouverez une vue d’ensemble actuelle sur les activités sur la page web du délégué à l’in-
tégration : www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Une newsletter mensuelle et gratuite « Top – Berlin international » est expédiée par courriel à 
tous les intéressés. Inscription à l’adresse : newsletter@intmig.berlin.de 

Déléguée du Sénat à l’intégration et l’immigration (Die Beauftragte des Senats für Integration 
und Migration)
Dr. Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tél. :  (030) 9017-23 51
Fax :  (030) 9017 2320
Courriel :  Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
Internet :  www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Horaires d’ouverture :  
Lun., mar. et jeu.  de 09h00 à 13h00
Jeu.    de 15h00 à 18h00
Conseils par téléphone : (030) 9017-23 72

Relations publiques:  
Tél. :   (030) 9017-23 57 ou (030) 9017-2322
Lettre d’informations : 
Tél. :  (030) 9017-2374 
Courriel : newsletter@intmig.berlin.de

Les collaborateurs et collaboratrices parlent arabe, anglais, français,
grec, italien, croate, polonais, roumain, russe, serbe, espagnol, turc et vietnamien.
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4.2 Les délégués à l’intégration par quartiers
Chaque quartier de Berlin a son délégué communal à l’intégration. Les délégués communaux se 
tiennent à votre disposition pour tout conseil ou initiative.

BA Charlottenburg-Wilmersdorf
Herr Mustafa T. Cakmakoglu, Otto-Suhr-Allee 100, bureau 235 b, 10585 Berlin
Tél. :  (030) 902913329  Fax : (030) 902912647
Courriel :  integrationsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de

BA Friedrichshain-Kreuzberg
Frau Regina Reinke, Yorckstr. 4–11, 10965 Berlin
Tél. :  (030) 902983133  Fax : (030) 902982515
Courriel :  Regina.Reinke@ba-fk.verwalt-berlin.de

BA Lichtenberg-Hohenschönhausen
N.N., Möllendorffstraße 6, 10360 Berlin
Tél. :  (030) 90296-3907 Fax : (030) 90296-3309

BA Marzahn-Hellersdorf
Frau Elena Marburg, Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
Tél. :  (030) 902932060/61 Fax : (030) 902932055
Courriel :  Elena.Marburg@ba-mh.verwalt-berlin.de

BA Mitte
N. N., Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
Tél. :  (030) 9018-33035 Fax : (030) 9018-32101
Courriel :  integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de

BA Neukölln
Herr Arnold Mengelkoch, Karl-Marx-Straße 83, 12043 Berlin
Tél. :  (030) 90239-2951 Fax : (030) 90239-3742
Courriel :  Arnold.Mengelkoch@bezirksamt-neukoelln.berlin.de

BA Pankow
Frau Karin Wüsten, Breite Straße 24A–26, 13187 Berlin
Tél. :  (030) 90295-2524 Fax : (030) 90295-2230
Courriel :  karin.wuesten@ba-pankow.verwalt-berlin.de

BA Reinickendorf 
Herr Oliver Rabitsch, Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin
Tél. :  (030) 90294-4125 Fax : (030) 90294-6326
Courriel :  oliver.rabitsch@reinickendorf.berlin.de

BA Spandau
Frau Doris Ducke, Carl-Schurz-Str. 8, bureau1201, 13597 Berlin
Tél. :  (030) 90279-3940 Fax : (030) 90279-7614
Courriel :  integration@ba-spandau.berlin.de

BA Steglitz-Zehlendorf
Frau Marina Roncoroni, Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin
Tél. :  (030) 90299-3476 Fax : (030) 90299-3382
Courriel :  marina.roncoroni@ba-sz.berlin.de
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BA Tempelhof-Schöneberg
Frau Gabriele Gün Tank, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
Tél. :  (030) 90277-6263 Fax : (030) 90277-6344
Courriel :  tank@ba-ts.verwalt-berlin.de

BA Treptow-Köpenick
Herr Sven Schmohl, Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tél. :  (030) 90297-2307 Fax : (030) 90297-2360
Courriel :  sven.schmohl@ba-tk.verwalt-berlin.de

5. L’Office pour les étrangers (Ausländerbehörde)
L’Office pour les étrangers est l’administration berlinoise responsable des immigrants. C’est là 
qu’est décidée l’attribution du droit de résidence ou sa résiliation. Le bureau de l’immigration 
conseille et assiste activement ses clients dans le but de clarifier leur statut juridique dans les 
plus brefs délais et d’entreprendre les mesures qui en découlent. 

La consultation se fait habituellement dans le bureau correspondant au pays d’origine de l’inté-
ressé. Pour certains titres de séjour (par ex. les séjours d’études) ou dans le cas d’immigrants to-
lérés, de demandeurs d’asile ou d’immigrés illégaux, la consultation aura lieu dans les bureaux 
correspondant à leur cas de figure, indépendamment de leur nationalité.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
Ausländerbehörde (Abteilung IV) 
Bureau du Land pour les affaires civiques et service d’ordre – service de l’immigration  
(département IV)
Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
www.berlin.de/labo/abh

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi de 07h00 à 14h00 
Jeudi   de 10h00 à 18h00 
Fermé le mercredi et le vendredi

Nous vous recommandons de prendre rendez-vous.

Vous trouverez les dernières informations concernant votre droit de séjour ainsi que des formu-
laires et fiches techniques à télécharger, un annuaire téléphonique et une possibilité de prendre 
rendez-vous sur le site Internet de l’Office pour les étrangers.

Pour les questions relatives à l’obtention ou la prolongation d’un droit de séjour, il est généra-
lement possible de convenir d’un rendez-vous directement en ligne. Ce service n’est pas encore 
disponible pour toutes les nationalités ni tous les titres de séjour, mais il est amené à se déve-
lopper. Pour la prise de rendez-vous en ligne en anglais ou allemand, veuillez passer par le site 
Internet de l’Office pour les étrangers ou directement via le code QR suivant :

Bureau du Land pour 
les affaires civiques et 

service d’ordre – service 
de l’immigration

Un certain nombre de services concernant le droit de séjour sont également proposés dans 
votre mairie de quartier : 

– Transfert d’un titre de séjour sur un nouveau passeport
– Attribution d’un titre de séjour à un enfant né à Berlin
– Délivrance d’une attestation de droit de séjour illimitée

5.1 Soutien concernant le droit de séjour en situation particulière 
Si vous êtes bénéficiaire d’un permis de séjour pour rapprochement familial et que vous vous 
retrouvez en situation d’urgence, nous sommes là pour vous apporter une aide supplémentaire. 
Cela s’applique par exemple au cas de violence domestique. On parle de violence domestique 
lorsqu’il y a acte de violence physique ou psychique au sein du couple ou de la cellule familiale. 
Si votre conjoint vous frappe, s’il vous menace ou s’il vous exploite, que ce soit émotionnelle-
ment, sexuellement ou financièrement, vous avez droit à une aide particulière. Pour en béné-
ficier, veuillez vous adresser au bureau des cas particuliers IV Z BO (Besondere Ordnungsauf-
gaben). Nos collaborateurs vérifieront si un nouveau permis de séjour peut être émis pour des 
raisons de force majeure.

N’acceptez jamais la violence domestique ! Ce n’est pas vous qui portez une faute mais bien 
l’auteur des violences. En cas d’urgence, n’hésitez pas à appeler la police au numéro suivant : 
110. N’hésitez pas non plus à faire appel à une aide professionnelle, par exemple celle des 
employés de la BIG-Hotline, Tél. : (030) 611 03 00. Vous trouverez des informations complémen-
taires à ce sujet au Chapitre 20 – « Service d’intervention ».

Si vous êtes victime de la traite d’êtres humains en vue d’une exploitation sexuelle ou ouvrière 
ou si vous êtes employé de manière illégale à des conditions illicites, il s’agit également d’une 
infraction pénale. Dans ce cas de figure, merci de bien vouloir contacter le Service IV Z 2 de 
l’Office pour les étrangers. Si votre présence est nécessaire et dans le cas d’une disponibilité à 
témoigner, un permis de séjour temporaire pourra vous être accordé.
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Un certain nombre de services concernant le droit de séjour sont également proposés dans 
votre mairie de quartier : 

– Transfert d’un titre de séjour sur un nouveau passeport
– Attribution d’un titre de séjour à un enfant né à Berlin
– Délivrance d’une attestation de droit de séjour illimitée

5.1 Soutien concernant le droit de séjour en situation particulière 
Si vous êtes bénéficiaire d’un permis de séjour pour rapprochement familial et que vous vous 
retrouvez en situation d’urgence, nous sommes là pour vous apporter une aide supplémentaire. 
Cela s’applique par exemple au cas de violence domestique. On parle de violence domestique 
lorsqu’il y a acte de violence physique ou psychique au sein du couple ou de la cellule familiale. 
Si votre conjoint vous frappe, s’il vous menace ou s’il vous exploite, que ce soit émotionnelle-
ment, sexuellement ou financièrement, vous avez droit à une aide particulière. Pour en béné-
ficier, veuillez vous adresser au bureau des cas particuliers IV Z BO (Besondere Ordnungsauf-
gaben). Nos collaborateurs vérifieront si un nouveau permis de séjour peut être émis pour des 
raisons de force majeure.

N’acceptez jamais la violence domestique ! Ce n’est pas vous qui portez une faute mais bien 
l’auteur des violences. En cas d’urgence, n’hésitez pas à appeler la police au numéro suivant : 
110. N’hésitez pas non plus à faire appel à une aide professionnelle, par exemple celle des 
employés de la BIG-Hotline, Tél. : (030) 611 03 00. Vous trouverez des informations complémen-
taires à ce sujet au Chapitre 20 – « Service d’intervention ».

Si vous êtes victime de la traite d’êtres humains en vue d’une exploitation sexuelle ou ouvrière 
ou si vous êtes employé de manière illégale à des conditions illicites, il s’agit également d’une 
infraction pénale. Dans ce cas de figure, merci de bien vouloir contacter le Service IV Z 2 de 
l’Office pour les étrangers. Si votre présence est nécessaire et dans le cas d’une disponibilité à 
témoigner, un permis de séjour temporaire pourra vous être accordé.
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II.  Vivre à Berlin : logement, travail, éducation 
et programmes éducatifs

6. Trouver un logement à Berlin
Si vous êtes nouveau à Berlin, il vous faudra dans un premier temps décider si vous voulez 
louer ou acheter un appartement. À Berlin, contrairement à d’autres villes européennes, il est 
plus courant de louer. Il existe des agences immobilières ainsi que des propriétaires privés qui 
mettent leurs biens en location.

Appartements en location à Berlin
Vous trouverez ici une offre très large de logements dans tous les quartiers et à tous les prix. 
Par rapport à un grand nombre de grandes villes allemandes et surtout d’autres métropoles 
européennes, les loyers sont ici relativement raisonnables. 

6.1 Chercher un appartement
La rubrique « immobilier » des grands quotidiens berlinois est certainement le moyen le plus 
pratique pour trouver un logement approprié. La plupart des offres sont publiées dans les édi-
tions du week-end. Mais il existe également des publications consacrées exclusivement aux 
offres et aux demandes immobilières. 

Pour vous faire une idée de la situation du marché immobilier, vous pouvez regarder les offres 
publiées sur Internet. La plupart des journaux proposent sur leurs pages Internet la possibilité 
de louer des appartements ou de les mettre en location. 

Les agents immobiliers proposent aussi des appartements. Vous trouverez les adresses de ces 
entreprises privées dans l’annuaire téléphonique « Gelbe Seiten » (l’équivalent de nos Pages 
jaunes), dans les catégories « Makler » ou « Immobilienmakler » (agent immobilier). Ces entre-
prises exigent souvent une commission pour leur travail. 

Vous pouvez aussi vous adresser à l’Office du logement des mairies. Vous y trouverez des ren-
seignements sur les sociétés immobilières de la ville qui proposent également des apparte-
ments en location. Les Offices du logement se trouvent dans les mairies des quartiers. Vous 
trouverez leurs adresses au Chapitre 3.

6.2 Calculer le montant du loyer
Le loyer est la somme que vous devez payer chaque mois à votre bailleur en tant que locataire 
de l’appartement. À celui-ci s’ajoutent des charges locatives (Nebenkosten), par exemple la dé-
charge des poubelles, le nettoyage du bâtiment et de la rue, le chauffage et l’approvisionne-
ment en eau.

Certains frais (par ex. ceux du chauffage) dépendent de votre consommation personnelle, tan-
dis qu’autres sont répartis entre les locataires de l’immeuble en fonction de la taille de leur 
appartement. L’électricité, le téléphone et le gaz ne sont pas fournis par le propriétaire mais 
proviennent directement du fournisseur. Vous devez pour cela avoir un contrat avec le fournis-
seur concerné. Les charges locatives et les frais d’approvisionnement en électricité et en gaz 
sont ajoutés chaque mois au loyer de manière forfaitaire. Une fois par an, vous recevez le calcul 
exact de ces frais. 
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Comment économiser de l’énergie
En ce qui concerne les charges locatives qui dépendent de votre consommation personnelle, 
– par ex. les frais de chauffage, d’électricité et de gaz – vous pouvez économiser beaucoup 
d’argent en veillant à une consommation « économique ». Les fournisseurs tels que Vattenfall 
(www.vattenfall.de) et GASAG (www.gasag.de) vous conseilleront sur la consommation la plus 
économique d’électricité et de gaz. Des informations objectives et gratuites sur le chauffage, 
l’eau chaude, l’isolation thermique, la technique solaire et l’économie d’énergie etc. peuvent 
aussi vous être fournies par les ingénieurs spécialisés de la « Gesellschaft für Rationelle Ener-
gieverwendung e.V. » (www.gre-online.de). 

L’indice officiel du prix des loyers berlinois (Berliner Mietspiegel)
L’indice officiel du prix des loyers vous donne une vue d’ensemble sur les montants habituels 
des loyers pour des logements comparables. La comparaison se fait en fonction des types de 
logements, de leur taille, de leur équipement et de leur état. L’indice officiel du prix des loyers 
ne recense que les logements d’immeubles au prix non imposé et habitables depuis le 30 sep-
tembre 1999. 

Le prix du loyer est calculé en €/m² par mois sous forme de loyer sans charges net (Netto-Kalt-
miete), excluant donc les charges locatives :
– frais de chauffage et approvisionnement en eau chaude
– frais d’exploitation « froide »
– frais d’ameublement et les charges de sous-location 
– charges pour l’usage du logement dans une autre intention que d’y habiter

Vous recevrez l’indice officiel du prix des loyers auprès du

Département du Sénat chargé de l’urbanisme et de l’environnement 
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt)
Frau Christina Rienäcker
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin 
Tél. :  (030) 90139-4777 Fax : (030) 90139-4732
Courriel :  christina.rienaecker@senstadtum.berlin.de

Vous pouvez également vous servir de l’indice officiel du prix des loyers publié sur Internet et 
effectuer une demande en fonction de votre quartier de prédilection. Vous trouverez l’indice 
officiel du prix des loyers sur le site Internet du département du Sénat responsable de l’urba-
nisme : www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/

6.3 Les organisations de locataires
Si vous avez des questions relatives aux thèmes du logement et des loyers, vous pouvez aussi 
vous renseigner auprès d’associations de locataires berlinoises. Elles vous informeront sur vos 
droits de locataire, par exemple dans le cas de logements défectueux ou si vous quittez votre 
appartement.

Berliner Mieter Gemeinschaft e.V., Möckernstraße 92, 10963 Berlin
Tél. :  (030) 216 80 01  Fax : (030) 216 85 15
Courriel :  bmg@ipn.de
www.bmgev.de

Berliner Mieterverein e.V. – Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund e.V.
Filiale principale : Behrenstraße 1c (près de la Porte de Brandebourg), 10117 Berlin
Tél. :  (030) 22 62 6-0  Fax : (030) 22 62 61 61
Courriel :  bmv@berliner-mieterverein.de
www.berliner-mieterverein.de
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Mieterschutzbund Berlin e.V., Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin
Tél. :  (030) 882 30 85  Fax : (030) 882 77 00
Courriel :  zentrale@mieterschutzbund-berlin.de

Filiale Müllerstraße 53, 13349 Berlin
Tél. :  (030) 452 909 31  Fax : (030) 452 909 35
Courriel :  filiale-wedding@mieterschutzbund-berlin.de

Filiale Torstraße 25, 10119 Berlin
Tél. :  (030) 2 01 15 27  Fax : (030) 2 01 15 96
Courriel :  Filiale-torstrasse@mieterschutzbund-berlin.de

Filiale Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tél. :  (030) 6 87 01 21  Fax : (030) 6 82 11 47
Courriel :  filiale-neukoelln@mieterschutzbund-berlin.de
Internet: www.mieterschutzbund-berlin.de

6.4 La déclaration obligatoire de domiciliation 
À Berlin comme partout ailleurs en Allemagne, déclarer son domicile est obligatoire. Tout indi-
vidu qui s’installe à Berlin doit se présenter au bureau de recensement. Selon le § 11 du régime 
juridique des déclarations domiciliaires (Meldegesetz), la déclaration de domicile doit être effec-
tuée au bureau de recensement de votre quartier dans un délai de deux semaines après votre 
arrivée en Allemagne. Vous trouverez les adresses des mairies de quartier au Chapitre 3.

7. Travailler à Berlin
Vous cherchez un travail ou avez l’intention de vous réorienter dans votre vie professionnelle ? 
Ces deux démarches peuvent demander beaucoup de temps. Ne perdez pas espoir si elles 
n’aboutissent pas tout de suite ! N’hésitez pas à demander soutien et conseil, par exemple au-
près des agences pour l’emploi. Elles sont là pour vous aider !

7.1 Trouver un emploi : agences pour l’emploi (Arbeitsagenturen)
Les agences pour l’emploi proposent des emplois et des formations et conseillent employeurs et 
demandeurs d’emplois. Elles fournissent une aide précieuse pour améliorer vos chances d’accès 
à l’emploi, par exemple des cours de perfectionnement et de recyclage, mais elles peuvent éga-
lement vous fournir une formation professionnelle et continue. Les offres et demandes d’em-
plois sont coordonnées au niveau national. Les demandeurs d’emploi qui se déclarent prêts à 
déménager pour un emploi se verront proposer une vue d’ensemble du marché du travail sur 
toute la République fédérale d’Allemagne.

Vous n’avez pas encore décidé de votre futur métier adéquat ou de vos études ? Là aussi, vous 
trouverez un soutien utile auprès des centres d’information professionnelle. Chacun peut 
consulter le service de renseignements pour la formation et pour l’emploi sans considération du 
fait qu’il ait ou non versé des cotisations. Les agences peuvent aussi verser une aide financière 
pour votre formation professionnelle.

Vous trouverez des réponses précises à vos questions dans les agences pour l’emploi.
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Les portails Internet de l’agence nationale pour l’emploi
Grâce à la Bourse à l’emploi (JOBBÖRSE), vous pouvez chercher des postes vacants et des places 
de formation en Allemagne de manière ciblée et élaborer votre profil de candidat, mais aussi 
établir un véritable dossier de candidature pour postuler en ligne. 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

BERUFENET est un réseau pour les métiers. Cette offre en ligne de l’agence nationale pour l’em-
ploi propose des informations concernant environ 3200 descriptions de poste actuelles et 4800 
descriptions de poste archivées. Les métiers sont archivés selon un schéma uniformisé composé 
de près de 60 champs d’information par métier. 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 

KURSNET est le portail dédié à la formation professionnelle ou complémentaire de l’agence 
nationale pour l’emploi (BA). Avec ses 1,2 million d’événements annuels autour de la formation, 
KURSNET est la plus grande base de données allemande consacrée à la formation profession-
nelle et continue. 

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

Les agences pour l’emploi sont également compétentes en matière de sécurité sociale. Si vous 
perdez par exemple votre travail ou si votre employeur dépose son bilan ou ne peut plus vous 
employer à plein temps, vous recevez de l’agence une allocation chômage (Arbeitslosengeld), un 
dédommagement pour dépôt de bilan (Insolvenzausfall) ou une allocation de chômage partiel 
(Kurzarbeitergeld). Des règles spéciales régissent l’industrie du bâtiment (Winterbauförderung).

Ce sont également les agences pour l’emploi qui se chargent de la promotion du travail et de la 
formation professionnelle des handicapés tout comme de l’octroi de prestations pour maintenir 
et créer des emplois. Vous pouvez aussi faire une demande d’allocation familiale à la caisse 
d’allocation familiale de l’agence de travail.

Ci-dessous les adresses et horaires d’ouverture des agences régionales pour l’emploi à Berlin :

Agentur für Arbeit Berlin Mitte, Bureau de Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenstraße 87–90, 
10969 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs) 
Fax :  (030) 5555 994 060
Courriel :  Berlin-Mitte@arbeitsagentur.de

Geschäftsstelle Müllerstraße, Müllerstraße 16, 13353 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs) 
Fax :  (030) 5555 844040
Courriel :  Muellerstraße@arbeitsagentur.de 

Bureau de Lichtenberg, Gotlindestraße 93, bâtiment 2, 10365 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 88 4999
Courriel :  Lichtenberg@arbeitsagentur.de
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Bureau de Marzahn-Hellersdorf, Janusz-Korcak-Straße 32, 12627 Berlin 
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 89 1599
Courriel :  Marzahn-Hellersdorf@arbeitsagentur.de

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi  de 08h00 à 16h00 
Jeudi     de 08h00 à 18h00
Mercredi, vendredi de 08h00 à 12h00

Agentur für Arbeit Berlin Nord
Bureau de Charlottenburg-Wilmersdorf, Königin-Elisabeth-Str. 49, 14059 Berlin 
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 704 444
Courriel :  Berlin-Nord@arbeitsagentur.de 

Bureau de Pankow, Storkower Str. 120, 10407 Berlin 
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 851 596
Courriel :  Pankow@arbeitsagentur.de 

Bureau de Reinickendorf, Innungsstraße 40, 13509 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 86399 
Courriel :  Reinickendorf@arbeitsagentur.de 

Bureau de Spandau, Streitstraße 6–7, 13587 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 712 444
Courriel :  Spandau@arbeitsagentur.de

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi  de 08h00 à 16h00
Mercredi, vendredi de 08h00 à 12h00
Jeudi    de 08h00 à 18h00

Agentur für Arbeit Berlin Süd
Bureau de Neukölln, Sonnenallee 282, 12057 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 774 444
Courriel :  berlin-sued@arbeitsagentur.de

Bureau de Treptow-Köpenick, Pfarrer-Goosmann-Straße 19, 12489 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 781 505 
Courriel :  Treptow-Koepenick@arbeitsagentur.de 
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Bureau de Tempelhof-Schöneberg, Alarichstraße 12–17, 12105 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 833 333
Courriel :  Tempelhof-Schoeneberg@arbeitsagentur.de 

Bureau de Steglitz-Zehlendorf, Händelplatz 1, 12203 Berlin
Tél. :   01801-555111 (pour les demandeurs d’emploi),  

01801-664466 (pour les employeurs)
Fax :  (030) 5555 814 999
Courriel :  Steglitz-Zehlendorf@arbeitsagentur.de 

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi  de 08h00 à 16h00
Mercredi, vendredi de 08h00 à 12h00
Jeudi    de 08h00 à 18h00

Centres pour l’emploi (Jobcenter)
Les centres pour l’emploi sont des associations dépendant à la fois des mairies de Berlin et de 
l’agence pour l’emploi. Les prestations sont fournies en collaboration étroite des deux institu-
tions, selon le Code de la Sécurité Sociale (Sozialgesetzbuch – SGB II). 

L’objectif des Centres pour l’emploi est de soutenir les citoyens lors de leur recherche d’emploi 
ou de leur formation professionnelle ou continue , tout comme de fournir un financement pour 
la préservation de leur revenu minimum (Arbeitslosengeld II).

Grâce à une large palette d’offres de conseil, de mise en relation et de financement du Code de 
la Sécurité Sociale II (Sozialgesetzbuch II), toute personne en mesure d’exercer une profession 
doit trouver le soutien nécessaire pour subvenir par ses propres moyens à ses besoins et à ceux 
de ses proches – dans la mesure du possible, indépendamment du revenu minimal d’insertion. 
Les employés des Centres pour l’emploi sont là pour vous accompagner et vous soutenir dans 
cette démarche. Pour des situations problématiques individuelles, des responsables spéciale-
ment formés sont également là pour vous soutenir.

L’allocation de chômage (Arbeitslosengeld II)
Toute personne en mesure d’exercer une profession et de 15 ans jusqu’à l’âge légal maximal 
de départ à la retraite (entre 65 et 67 ans) est en droit de percevoir des allocations de chômage 
(Arbeitslosengeld II). 

Toute personne suffisamment bien portante pour travailler un minimum de trois heures par 
jour est considérée comme étant en mesure d’exercer une profession.

Est considérée comme apte à percevoir une allocation toute personne n’étant pas ou plus en 
mesure de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge par ses propres moyens, 
en particulier par le biais d’une profession acceptable lui permettant de percevoir un salaire, par 
la perception d’un salaire ou par le biais d’un patrimoine personnel.

Centre pour l’emploi de Charlottenburg-Wilmersdorf, Bundesallee 206, 10717 Berlin
Tél. :  (030) 5555 32 2222  Fax : (030) 5555 32 6993
Courriel :  jobcenter-charlottenburg-wilmersdorf@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Friedrichshain-Kreuzberg, Rudi-Dutschke-Straße 3, 10969 Berlin
Tél. :  (030) 5555 44 2222  Fax : (030) 5555 44 1003
Courriel :  jobcenter-friedrichshain-kreuzberg@jobcenter-ge.de
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Centre pour l’emploi de Lichtenberg, Gotlindestraße 93, 10365 Berlin
Tél. :  (030) 5555 88 2222  Fax : (030) 5555 88 3999
Courriel :  jobcenter-berlin-lichtenberg@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Marzahn-Hellersdorf, Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
Tél.:  (030) 5555 48 2222  Fax : (030) 5555 48 6666
Courriel :  jobcenter-marzahn-hellersdorf@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Berlin Mitte, Sickingenstraße 70, 10553 Berlin
Tél. :  (030) 5555 45 2222  Fax : (030) 5555 45 6602
Courriel :  jobcenter-berlin-mitte@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Neukölln, Mainzer Str. 27, 12053 Berlin
Tél. :  (030) 5555 79 2222  Fax : (030) 5555 74 7777
Courriel :  jobcenter-neukoelln@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Pankow, Storkower Straße 133, 10407 Berlin
Tél. :  (030) 5555 34 2222  Fax : (030) 5555 34 6899
Courriel :  jobcenter-berlin-pankow@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Reinickendorf, Miraustraße 54, 13509 Berlin
Tél. :  (030) 5555 36 2222  Fax : (030) 5555 36 6978
Courriel :  jobcenter-berlin-reinickendorf@jobcenter-ge.de 

Centre pour l’emploi de Spandau, Altonaer Straße 70/72, 13581 Berlin
Tél. :  (030) 5555 71 2222  Fax : (030) 5555 71 6009
Courriel :  jobcenter-spandau@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Steglitz-Zehlendorf, Birkbuschstraße 10, 12167 Berlin
Tél. :  (030) 5555 76 2222  Fax : (030) 5555 76 7777
Courriel :  jobcenter-steglitz-zehlendorf@jobcenter-ge.de 

Centre pour l’emploi de Tempelhof- Schöneberg, Wolframstraße 89–92, 12105 Berlin
Tél. :  (030) 5555 80 2222  Fax : (030) 5555 80 7777
Courriel :  jobcenter-tempelhof-schoeneberg@jobcenter-ge.de

Centre pour l’emploi de Treptow-Köpenick, Groß-Berliner-Damm 73a–e, 12487 Berlin
Tél. :  (030) 5555 75 2222  Fax : (030) 5555 75 6669
Courriel :  jobcenter-treptow-koepenick@jobcenter-ge.de

7.2 Qui est autorisé à travailler ?
Pour obtenir le droit d’exercer une profession, il vous faut en règle générale un titre de sé-
jour spécifiant clairement cette intention. Ceci est valable pour une activité indépendante tout 
comme pour une activité de salarié.

Dans de nombreux cas, cette autorisation va de pair avec le permis de travail. Dans le cas de 
permis de travail particuliers, l’autorisation d’exercer une profession pourra n’être octroyée 
qu’avec l’accord de l’agence nationale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit) ou l’approba-
tion du service du Sénat (Senatsverwaltung) chargé de l’économie. 
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Les citoyens de l’Union européenne ou les citoyens d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège ou 
de la Suisse sont dispensés de l’obligation de présenter une autorisation ou un certificat pour 
accepter une activité professionnelle en Allemagne. Les dispositions transitoires sont valables 
jusqu’au 31.12.2013 pour les ressortissants de Bulgarie et de Roumanie .

Vous trouverez toutes les informations destinées aux demandeurs d’emploi étrangers et aux 
travailleurs indépendants sur le site Internet de l’Office pour les étrangers de Berlin : www.
berlin.de/labo/abh et celui de l’agence nationale pour l’emploi, au bureau central de placement 
pour le travail spécialisé et le travail à l’étranger : www.zav.de.

7.3 La sécurité sociale et les impôts
Chaque employé nécessite une carte fiscale (Steuerkarte) et une carte d’assuré social (Sozial-
versicherungsausweis). Une fiche fiscale vous est remise Centre des résidents de la mairie de 
quartier où vous avez déclaré votre domicile principal et vous recevrez votre carte d’assuré 
social à l’office des responsables des caisses et pensions. L’employeur déclare normalement 
l’employé dès son premier jour de travail, et celui-ci reçoit alors un numéro de sécurité sociale 
et une carte d’assuré social.

C’est votre revenu brut qui est stipulé dans votre contrat de travail. Les cotisations sociales que 
l’employeur verse directement sont sous-traites de votre salaire brut et vous recevez un salaire 
net. Les revenus bruts et nets sont mentionnés sur votre bulletin de salaire.

Le droit à une assurance maladie, accident, chômage, vieillesse, maladie ou invalidité résulte 
de l’assurance sociale choisie, c’est à dire des cotisations versées par l’employé et l’employeur 
à l’organisme d’assurance. 

Les cotisations d’assurance maladie, d’allocation chômage, d’assurance vieillesse et d’assu-
rance soins spécifiques, appelées « cotisations sociales » (Sozialabgaben), doivent être payées 
mensuellement. Le montant des cotisations sociales dépend de votre revenu. Une moitié est 
payée par l’employeur et l’autre moitié par l’employé. La part de l’employé est automatique-
ment déduite de son salaire. C’est à l’employeur de verser les cotisations aux assurances.

Les impôts sont payés en fonction du revenu brut. Le montant de l’impôt dépend du montant 
du revenu. En fonction de votre état civil, vous serez par ailleurs soumis à un classement sur 
une échelle de six catégories de taxation (Steuerklassen 1–6). La catégorie de taxation dépend 
entre autres de votre situation de célibataire ou marié, si vous avez des enfants, ou encore si 
votre foyer est à « revenus doubles ». Il peut être utile de se renseigner sur les manières de com-
biner les catégories de taxation au sein des foyers où les deux parties ont des revenus soumis à 
l’imposition. La catégorie de taxation et le nombre d’enfants sont inscrits sur votre fiche fiscale 
individuelle (Lohnsteuer) que vous recevrez au Centre des résidents de votre quartier.

La fiche fiscale individuelle doit être remise à l’employeur. Celui-ci y inscrira le montant de votre 
salaire et autres mentions. Les contributions fiscales sont automatiquement déduites de votre 
salaire brut mensuel. 

Une demande de restitution fiscale peut être faite ultérieurement. Pour cela, vous devrez vous 
renseigner auprès d’une organisation de contribuables, d’un conseiller fiscal ou de l’Office des 
finances. Même les autorités fiscales ont l’obligation de vous renseigner. Vous trouverez des in-
formations plus précises au bureau des impôts de votre arrondissement, auprès d‘un conseiller 
fiscal ou, bien sûr, sur Internet à l’adresse www.finanzamt.de. Le Ministère fédéral des finances 
a mis la brochure « Impôts de A à Z » à disposition à l’adresse suivante : 
www.bundesfinanz ministerium.de.
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7.4 Les comités d’entreprises
Dans toutes les sociétés de droit privé (par exemple les sociétés à responsabilité limitée : S.A.R.L 
ou les sociétés anonymes : S. A.) qui comptent au moins cinq salariés, un conseil d’entreprise 
(Betriebsrat) peut être élu selon les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise. Le 
conseil d’entreprise défend les intérêts des salariés face à l’employeur. Le conseil d’entreprise 
travaille habituellement en collaboration avec l’employeur et les délégués syndicaux et patro-
naux de l’entreprise.

Le conseil d’entreprise est élu par tous les employés d’une entreprise peu importe leur natio-
nalité. Le conseil d’entreprise veille à ce que les lois en vigueur défendant les employés, par 
exemple les mesures de prévention contre les accidents, les conventions de travail ainsi que 
les accords d’entreprise, soient respectées. Il veille au respect des lois anti-discrimination par 
rapport à l’origine, à la religion, à la nationalité, à la race, à l’orientation politique, à l’activité 
syndicale, au sexe ou à l’orientation sexuelle des employés.

Un autre devoir légal important du conseil d’entreprise est de promouvoir l’intégration des 
travailleurs étrangers et la cohésion avec leurs collègues allemands. Le conseil d’entreprise est 
en droit d’introduire dans l’entreprise des mesures contre le racisme et la xénophobie. Il a aussi 
le droit d’exiger le licenciement d’un employé qui se livre à des actes racistes ou xénophobes au 
sein de l’entreprise, ainsi que de refuser, pour les mêmes raisons, l’embauche d’un demandeur 
d’emploi.

Le conseil d’entreprise se prononce sur les questions sociales, économiques ou relatives au per-
sonnel. Il peut par exemple décider de l’augmentation ou de la réduction des heures de travail. 
Il doit être aussi consulté en cas de licenciements ou d’embauches, lors de la mise en place de 
plans sociaux, ou par ex. de fermeture de l’entreprise ou de tout autre changement ayant une 
incidence sur les employés. Dans de nombreuses entreprises, les employeurs et le conseil d’en-
treprise ont signé un accord pour promouvoir l’égalité de traitement et la protection contre la 
discrimination.

7.5 Les travailleurs indépendants
Les immigrés ayant un permis de séjour peuvent exercer une activité indépendante si leur per-
mis de séjour contient expressément la clause annexe « Activité professionnelle autorisée » ou 
l’autorisation à exercer une activité professionnelle indépendante déterminée. 

Il est possible, sur demande, de faire modifier ou supprimer par l’Office pour les étrangers une 
clause annexe n’autorisant pas l’exercice d’une activité indépendante. 

Un permis de séjour incluant l’exercice d’une activité indépendante peut être octroyé, si cette 
activité a un effet positif sur l’économie berlinoise. Cette condition sera évaluée en accord avec 
le service de la mairie chargé de l’économie et en fonction de critères variés parmi lesquels 
figurent l’idée commerciale, le montant du capital investi, l’expérience entrepreneuriale ou la 
contribution de cette idée commerciale à l’innovation et à la recherche.

Si vous êtes citoyens de l’Union européenne ou citoyen d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège 
ou de Suisse, vous ne nécessitez aucune autorisation particulière pour commencer une activité 
indépendante en Allemagne. 
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Centre d’information pour investisseurs étrangers :
Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH
Fasanenstr. 85, 10623 Berlin 
Tél. : (030) 39 98 00

Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle für Unternehmen (ZAK)
Martin-Luther-Str. 105, 10825 Berlin
Tél. : (030) 9013-0 

Centre d’information des chambres de  commerce et de l’industrie :
Industrie- und Handelskammer (IHK)
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Tél. : (030) 315 10-0  Fax : (030) 315 10-278

Handwerkskammer zu Berlin (HWK)
Blücherstraße 68, 10961 Berlin
Tél. : (030) 259 03-01  Fax : (030) 259 03-235

Vous trouverez également des informations à l’adresse suivante :
Agence fédérale pour fondatrices – entrepreneuses (Bundesweite Agentur für Gründerinnen)

La Hotline vous propose de nombreux informations et renseignements sur les offres régionales 
de consultations par les expertes compétentes: 030-340 60 65 60 (lundi-jeudi, 08h00 –20h00, 
Vendredi 08h00 –12h00). L’agence nationale est également joignable par Courriel :
bga@gruenderinnenagentur.de 
Internet : www.existenzgruenderinnen.de

7.6.  Reconnaissance de qualifications professionnelles acquises à  
l’étranger 

La loi pour l’amélioration de la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues 
à l’étranger est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Indépendamment de son pays d’origine 
et de son statut de résident, toute personne ayant acquis des qualifications professionnelles 
à l’étranger peut faire une demande de reconnaissance officielle de ses acquis professionnels. 

Cette loi vaut pour tous les métiers relevant de la responsabilité de l’État fédéral (pour les 350 
métiers nécessitant une formation tout comme ceux de médecin, physiothérapeute ou assis-
tant de vie). 

Les professions d’éducateur, professeur ou ingénieur ne relèvent pas de la législation de l’État 
fédéral mais de celle du Land de Berlin. Une loi de ce type devrait être adoptée prochainement. 

Il n’existe pas d’instance centralisée responsable de la reconnaissance des diplômes acquis à 
l’étranger. 

Vous pouvez cependant vous adresser aux guichets d’information du réseau IQ Berlin (IQ NW 
Berlin) pour savoir si votre diplôme sera reconnu. Vous y trouverez également un véritable 
soutien dans vos démarches, depuis le premier entretien jusqu’à l’envoi de votre requête, mais 
aussi au-delà, par exemple dans votre recherche d’une qualification adaptée. Les employés du 
réseau vous aideront à clarifier le financement de votre formation de qualification ou l’obten-
tion d’aides vous permettant de suivre votre formation ou d’un soutien linguistique pendant 
votre formation. 
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Le réseau IQ NW Berlin propose les services suivants :

Premier bureau de reconnaissance des diplômes (Zentrale Erstanlaufstelle Anerkennung)
– Première consultation en vue d’une demande de reconnaissance, bases juridiques, examen 

du droit à une procédure de détermination de l’équivalence, test préliminaire à la reconnais-
sance potentielle d’un métier de référence équivalent, conseils d’orientation vers les autorités 
compétentes.

Organisme de soutien (Trägergemeinschaft) GFBM gGmbH und Otto-Benecke-Stiftung e.V. 
(Langues proposées pour la consultation : allemand, anglais, espagnol, français, russe) 
Contact général :
Tél. :  (030) 617764-770
Courriel :  zea-berlin@gfbm.de

Coaching / accompagnement pendant les démarches
– Offres d’assistance linguistique pendant le processus de demande,
– aide à la compilation des documents et recommandations nécessaires pour documenter le 

métier de référence,
– si nécessaire, accompagnement jusqu’au poste de travail désiré,
– après la décision, aide à la compréhension des documents d’information et à la recherche de 

réponses à d’éventuelles questions concernant la suite du processus.

Türkischer Bund Berlin-Brandenburg e.V. (Union turque) 
(Langues proposées pour la consultation : allemand, turc, kurde, arabe, éventuellement anglais)
Contact : Frau Lâle Yıldırım
Tél. :  (030) 61403320, Courriel :diploma@tbb-berlin.de

Club Dialog e.V. 
(Langues proposées pour la consultation : allemand, russe, polonais)
Contact : Frau Julia Merian
Tél. :  (030) 2044859
Courriel :  j.merian.faba@club-dialog.de

LIFE e.V. 
(Langues proposées pour la consultation : allemand, espagnol, italien, anglais)
Offre concernant les femmes pourvues d’un diplôme académique
Contact : Frau Dagmar Laube
Tél. :  (030) 30879819
Courriel :  anerkennung@life-online.de

Vous trouverez des informations concernant le réseau IQ Netzwerk Berlin à l’adresse suivante : 
www.berlin.netzwerk-iq.de

Vous trouverez des informations sur les formalités de demande de reconnaissance de qualifica-
tions acquises à l’étranger à l’adresse suivante : www.anerkennung-in-deutschland.de

8. Lutte contre la discrimination et pour l’égalité des droits
8.1 L’égalité des hommes et des femmes
En République fédérale d’Allemagne, l’égalité des hommes et des femmes est garantie par l’ar-
ticle 3. de la Constitution : « Les hommes et les femmes sont égaux en droits. Personne ne peut 
être désavantagé ni avantagé à cause de son sexe (...) ». L’égalité est fixée par la loi sur la parité 
entrée en vigueur le 1er juillet 1958. Un certain nombre d’éléments de cette loi fondamentale 
ont cependant été élaborés plus tard, comme par exemple la loi sur la parité de 1957 (mariage, 

IQ Netzwerk Berlin
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biens et droit de garde des enfants), la loi de 1980 sur l’égalité de traitement au travail et la loi 
de 1994 sur la protection des employés et la promotion des femmes.

En dépit de ces mesures, certaines femmes ne perçoivent toujours pas le même salaire que 
les hommes pour un travail ou un poste similaire. En moyenne, elles perçoivent 25 pour cent 
de moins. Il n’est pas rare qu’elles doivent par ailleurs supporter seules les tâches familiales 
(par exemple dans le cas de mères célibataires). L’exigence de lois « antidiscriminatoires » et 
de « quotas régulateurs », notamment le « quota de femmes » dans les années quatre-vingt 
et quatre-vingt-dix, montrent bien que les structures traditionnelles n’évoluent que très lente-
ment.

Entre-temps, un changement s’est produit. Un nombre croissant de femmes s’imposent avec 
succès dans leurs métiers et à des fonctions honorifiques. Un grand nombre d’initiatives sou-
tiennent les femmes dans leurs projets et font avancer ce processus. Sur sa page Internet www.
bmfsfj.de, le Ministère fédéral de la famille, des femmes, des retraités et de la jeunesse (BMFSFJ) 
propose une vue d’ensemble des initiatives et projets autour de la promotion des femmes. 

Le gouvernement fédéral a par exemple installé une agence nationale pour les entrepreneuses, 
signe du développement de l’indépendance professionnelle des femmes. Ce projet commun du 
Ministère fédéral de la famille, des femmes, des retraités et de la jeunesse (BMFSFJ), pour l’édu-
cation et la recherche (BMBF) ainsi que de l’économie et du travail (BMWA) devrait aider à élever 
le taux de création d’entreprises par des femmes, et améliorer en général le climat de création 
d’entreprises pour les entrepreneuses (voir le Chapitre 7.5).

Le projet « Femmes en tête » a pour but d’augmenter le taux de femmes dans les hautes fonc-
tions des associations sportives et les unions sportives régionales en profitant des compétences 
et expériences des femmes. Vous trouverez des informations complémentaires sur ce projet sur 
Internet www.femtotop.de. 

Le site Internet www.frauenmachenkarriere.de, qui existe depuis mars 2005, vous offre par 
ailleurs un accès simple et rapide à des informations complètes sur les femmes dans la vie pro-
fessionnelle. Le site offre des services et informations thématiques : accès à l’emploi, carrière, 
création d’entreprise et reprise du travail. Les informations actuelles sur les branches sont pro-
posées au niveau fédéral et régional.

Le Land de Berlin considère les hommes et les femmes comme des partenaires égaux ; il en-
courage vivement les femmes à vivre une vie autonome et à prendre une part égale aux op-
portunités de formation et à la réussite professionnelle. La promotion des femmes est impor-
tante à Berlin ; elle est accompagnée d’une multitude d’offres de renseignements, formations 
et conseils en cas de crise. 

Le bureau du Délégué pour les femmes de la mairie de votre quartier vous fournira des infor-
mations et renseignements sur les services qui travaillent à la promotion des femmes à Berlin. 
Vous trouverez les adresses sur les pages suivantes :

Délégué pour les femmes et la parité des quartiers 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Bezirke

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
Déléguée pour la parité (Gleichstellungsbeauftragte) Christine Rabe, Otto-Suhr-Allee 100, 
10617 Berlin, bureau 239
Courriel :  gleichstellungsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de 
Internet :  www.gleichstellungsbeauftragte.charlottenburg-wilmersdorf.de
Tél. :  (030) 9029-12690/12937  Fax : (030) 9029-12055
Consultations possibles en anglais.
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Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Déléguée pour la parité (Gleichstellungsbeauftragte), Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin, bureau 
0045/0046
Courriel :  petra.koch-knoebel@ba-fk.verwalt-berlin.de 
Internet :  www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/verwaltung/org/gleichstellungsbeauf-

tragte/index.html
Tél. :  (030) 90298-4109, 4111  Fax : (030) 90298-4177
Consultations possibles en anglais.

Bezirksamt Lichtenberg
Déléguée pour la parité (Gleichstellungsbeauftragte), Möllendorffstr. 6, 10360 Berlin
10360 Berlin (adresse postale), bureau 219
Courriel :  regina.schmidt@lichtenberg.berlin.de
Internet :  www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik/gleichstellung.html
Tél. :  (030) 90296-3320  Fax : (030) 90296-3309

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Déléguée pour la parité (Gleichstellungsbeauftragte), Alice-Salomon-Platz 3, 12527 Berlin, 
bureau 4.55
Courriel :  snezana.sever@ba-mh.verwalt-berlin.de 
Internet :  www.berlin.de/ba-marzahn- hellersdorf/verwaltung/haushalt/gleichstellung.html
Tél. :  (030) 90293-2050, -2061  Fax : (030) 90293-2055

Bezirksamt Mitte
Bureau de la parité (Amt für Gleichstellung), Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
Courriel :  kerstin.drobick@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
Internet :  www.berlin.de/ba-mitte/org/gleichstellungsbeauftragte/index.html
Tél. :  (030) 9018-32048  Fax : 9018-48832048
Consultations possibles en anglais.

Bezirksamt Neukölln
Déléguée pour la parité (Gleichstellungsbeauftragte), Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin,  
bureau A51a/52
Courriel :   gleichstellungsbeauftragte@bezirksamt-neukoelln.de 
Internet :  www.berlin.de/ba-neukoelln/gleichstellungsbeauftragte
Tél. :  (030) 90239-3555, -2595  Fax : (030) 90239-2445

Bezirksamt Pankow
Déléguée pour la parité Gleichstellungsbeauftragte), Breite Str. 24A–26,  
13187 Berlin, bureau 137/139
Courriel :  heike.gerstenberger@ba-pankow.verwalt-berlin.de 
Internet :  www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/gleichstellung/index.html
Tél. :  (030) 90295-2305  Fax : (030) 90295-2318

Bezirksamt Reinickendorf
Déléguée pour les femmes (Frauenbeauftragte), Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin,  
bureau 399a/b
Courriel :  Brigitte.Kowas@reinickendorf.berlin.de
Internet :  www.berlin.de/ba-reinickendorf/abteilung/jugfam/frauenbeauftragte.html
Tél. :  (030) 90294-2309, -2011  Fax : (030) 90294-6325



35

Bienvenue à Berlin — Vivre à Berlin  

Bezirksamt Spandau
Déléguée pour les femmes (Frauenbeauftragte), Altonaer Straße 2–6, 13597 Berlin 
Internet :  www.berlin.de/ba-spandau/verwaltung/abt/sg/fraub.html
Tél. :  (030) 90279-3110  Fax : (030) 90279-2839

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Déléguée pour les femmes (Frauenbeauftragte), Kirchstraße 1–3, 14165 Berlin, bureau A 38
Courriel :  hildegard.josten@ba-sz.berlin.de
Internet :  www.steglitz-zehlendorf.de/frauenbeauftragte
Tél. :  (030) 90299-5354/5206  Fax : (030) 90299-6670
Consultations possibles en anglais.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Déléguée pour les femmes (Frauenbeauftragte), Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 
10820 Berlin, bureau –2008/2009
Courriel :  Ursula.Hasecke@ba-ts.berlin.de
Internet :  www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/beauftragte/frauen/index.html
Tél. :  (030) 7560-6031, -3642, -8941  
Fax :  (030) 7560-2391 (Frauenbeauftragtenbüro)
Consultations possibles en plusieurs langues. Merci de nous communiquer la langue dans 
laquelle vous souhaiteriez communiquer lors de votre entretien.

Bezirksamt Treptow-Köpenick
Déléguée pour la parité (Gleichstellungsbeauftragte), Rathaus Köpenick, Alt Köpenick 21, 
12555 Berlin, bureau 167
Courriel :  anke.armbrust@ba-tk.berlin.de
Internet :  http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/verwaltung/gleichstellungsbeauf-

tragte.html
Tél. :  (030) 90297-2306  Fax : (030) 90297-2401

8.2  Bureau fédéral pour l’égalité en droits et de lutte contre la  
discrimination (bureau antidiscrimination)

Pour la diversité et contre la discrimination !

Berlin est une ville qui se distingue par la diversité de ses cultures et modes de vie. Préserver 
cette diversité et garantir une vie en communauté portée par la tolérance et le respect mutuels 
est la base de la politique de la Ville. Il s’agit ici d’œuvrer de façon active et systématique contre 
les discriminations. C’est pourquoi un service central contre la discrimination basé sur la loi 
générale sur l’égalité en droits (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes AGG) a récemment été 
mis en place. 

L’un des devoirs prioritaires de ce nouveau Bureau fédéral est d’informer encore mieux le public 
sur ses droits en cas de discrimination et d’encourager les individus à se défendre contre la 
discrimination. Il s’agit également de : 
– communiquer et sensibiliser la société, l’économie, l’administration et la politique au droit à 

l’égalité de traitement et à la non-discrimination. 
– Développer et diriger une infrastructure d’entraide et de consultation orientée sur le réseau 

et les besoins. 
– Soutenir chaque administration dans la mise en place de la diversité et du traitement de l’AGG. 
– Suppression des discriminations structurelles via l’application de plans d’action et une parti-

cipation active aux projets de loi.
– La formation et l’enseignement de la diversité, la lutte contre la discrimination et l’AGG.

Bureau fédéral pour 
l’égalité en droits 
et de lutte contre la 
discrimination
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Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Bureau régional pour l’égalité des droits et la lutte contre la discrimination
Oranienstr. 106, 10969 Berlin
Tél. :  (030) 9028-1866
Courriel :  antidiskriminierungsstelle@senaif.berlin.de 
Internet : www.berlin.de/lads

9. Conseil et aide aux familles
Pour de nombreuses familles, prendre un nouveau départ à Berlin est tout d’abord un véritable 
défi. Les démarches à effectuer, les points à ne pas oublier ou à éclaircir sont innombrables. Il 
faut s’habituer à la vie berlinoise et aux exigences d’un nouveau poste de travail. Les enfants 
aussi ont parfois besoin d’un temps d’adaptation avant de trouver de nouveaux amis à l’école. 
Nous soutenons vos familles aussi bien socialement que financièrement, par exemple par un 
conseil personnalisé, une allocation familiale (Kindergeld) et le passeport familial de Berlin (Ber-
liner FamilienPass).

9.1 Conseil à l’éducation et à la famille
–  Si vous avez des questions sur l’éducation de vos enfants ou votre couple 
–  Si vous traversez une période de conflits au sein de votre famille 
–  Si vous ou votre partenaire souhaitez divorcer 
–  Si vous vous inquiétez pour vous ou vos enfants 
–  Si vos enfants ont des problèmes à l’école 

Vous trouverez de l’aide et des renseignements au centre d’aide pour l’éducation et la famille. 

Les Centres de consultation pour l’éducation et la famille vous offrent de l’aide indépendam-
ment des institutions et sont soumis à un devoir de confidentialité. Ils vous conseilleront à votre 
demande et de manière gratuite, peu importe votre nationalité et votre religion. Vous pouvez 
également y recevoir un conseil en langue étrangère, par exemple en turc, anglais, espagnol, 
français, russe et d’autres langues encore. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des Centres 
de consultation pour l’éducation et la famille. 

Vous trouverez leurs adresses sur le site Internet suivant : www.efb-berlin.de

Vous trouverez également des informations complémentaires tout comme les adresses des 
centres de conseil dans les mairies de votre quartier : 
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/

9.2 Les allocations familiales (Kindergeld)
Quels droits ont les immigrants ?
L’allocation est versée au parent ayant la charge des enfants. Elle dépend par ailleurs du permis 
de résidence du parent responsable. Le montant de l’allocation dépend du nombre d’enfants 
à charge. Bien entendu, vous avez également droit à l’allocation si vous ne travaillez pas. La 
demande d’allocation doit être faite auprès de la caisse familiale de votre agence pour l’emploi 
ou auprès de votre employeur. 

Vous trouverez l’adresse des agences pour l’emploi au Chapitre 7.1. ou sur Internet à l’adresse 
suivante : www.arbeitsagentur.de.
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9.3 Le passeport familial de Berlin (Berliner FamilienPass)
Grâce à ce livret, votre famille peut bénéficier d’une entrée à tarif réduit tout comme de ré-
ductions intéressantes à Berlin et dans les environs pendant un an. Cela concerne les piscines, 
les patinoires, les théâtres, les tours en bateau, les concerts et les musées. Le Service Culture 
Jeunesse (JugendKulturService) organise par ailleurs des excursions, des visites et des ateliers 
gratuits. La participation est décidée par tirage au sort. Sont néanmoins privilégiées les familles 
aux revenus particulièrement faibles et en mesure de le prouver. Le livret ne vous permet pas 
seulement d’utiliser les transports publics (BVG et S-Bahn) à un tarif préférentiel mais égale-
ment de profiter d’un grand nombre d’autres offres spéciales. Le passeport familial est émis par 
le Service Culture Jeunesse (JugendKulturService) avec le soutien financier du département du 
Sénat responsable de l’éducation, de la jeunesse et des sciences. Vous trouverez des informa-
tions complémentaires à l’adresse suivante : www.berlin.de/sen/bwf/Familie/Politik/ ou www.
jugendkulturservice.de 

9.4 En famille à Berlin – Le guide des familles
La brochure consacrée aux familles à Berlin publiée par le département du Sénat chargé de 
l’éducation, de la jeunesse et des sciences, est un guide important pour toute famille dési-
reuse de se tenir au courant des informations et des offres à Berlin. Elle propose une liste des 
gardes d’enfants, de loisirs et de bureaux de conseil tout comme des informations concernant 
les prestations financières pour les familles ainsi que les possibilités d’exonération fiscale. Le 
guide est disponible et téléchargeable à l’adresse internet suivante : www.berlin.de/sen/fami-
lie/familienpolitik/index.html. Vous trouverez bien d’autres informations concernant la famille 
à cette adresse. 

10.  Établissements pour enfants et adolescents, écoles, formation et 
études

10.1 Jardins d’enfants (KITAS)
Les parents trouveront à Berlin une multitude d’offres de garderies et jardins d’enfants. Le 
devoir des jardins d’enfants est de promouvoir au mieux le développement de votre enfant et 
de vous faciliter la compatibilité entre vie familiale et professionnelle. Les jardins d’enfants 
promeuvent et s’occupent des enfants du premier âge jusqu’à l’âge de la scolarisation.

Les enfants ayant jusqu’à présent vécu dans d’autres pays et qui vont grandir et aller à l’école 
en Allemagne devraient fréquenter une KITA le plus tôt possible. Ils y ont en effet la possibilité 
d’apprendre la langue allemande, y seront stimulés dans leur développement et pourront jouer 
avec d’autres enfants et se faire de nouveaux amis. L’acquisition de la langue allemande est une 
importante condition préalable pour réussir à l’école.

Quelles garderies et quels jardins d’enfants ?
Beaucoup d’institutions – surtout les confédérations libres d’assistance publique et les établis-
sements autonomes communaux – vous offrent des places de garderie. Les jardins d’enfants 
travaillent selon des concepts différents. Certains travaillent surtout sur l’éducation physique 
ou musicale. Plusieurs KITA utilisent des concepts bilingues. Les enfants y sont élevés aussi bien 
en allemand que dans leur langue maternelle.

Le département du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sciences entretient une 
base de données de toutes les KITA berlinoises. Vous pouvez consulter les offres sur les pages 
Internet du SenBWF : www.berlin.de/sen/bjw/.
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Les garderies disposent également de places pour les enfants de moins de 3 ans. Jusque 5 en-
fants sont pris en charge par une nourrice et jusque 10 par deux nourrices. Les heures de garde 
y sont flexibles. 

Quel enfant a droit à une place dans un jardin d’enfants – KITA – ou chez une nourrice ?
Chaque enfant berlinois doit être pris en charge et promu en âge préscolaire en fonction de sa 
situation personnelle. La garde et la promotion de l’enfant doivent combler le temps que ces 
parents nécessitent pour travailler, suivre une formation ou chercher un travail.

À partir de son troisième anniversaire, chaque enfant a droit à une place dans un jardin d’en-
fant pendant la moitié de la journée, que ses parents peuvent le prendre en charge à la maison 
ou non. En 2010, la mairie de Berlin a étendu ce droit à 7 heures pour l’année qui précède 
l’entrée à l’école, un droit qui s’applique désormais, depuis le 1er janvier 2011, aux deux années 
avant l’entrée à l’école. À partir de 2013, tous les enfants ont droit à une place à temps partiel 
trois ans avant l’âge légale de scolarisation. Lorsque les parents, ont besoin de faire garder leur 
enfant plus longtemps, par exemple en raison de leur activité professionnelle, d’une formation 
ou de la recherche d’un emploi, l’extension de la prise en charge doit être possible.

Les enfants de moins de trois ans ont également droit à une place pour que leurs parents 
aient le temps nécessaire pour exercer une activité professionnelle ou chercher un emploi. Les 
enfants de moins de trois ans obtiennent également une place, si besoin est pour des raisons 
pédagogiques, sociales ou familiales. Le service d’assistance aux jeunes vérifie ces besoins par-
ticuliers.

Pour les enfants dont la langue maternelle n’est pas l’allemand (ou pour les enfants d’immi-
grées et d’immigrés), les règlements suivants s’appliquent : le besoin est fondé (c’est-à-dire 
qu’ils ont droit à une place dans un jardin d’enfants ou dans une garderie) pour les enfants dont 
les parents, conformément à la loi sur l’immigration, prennent part à un cours d’intégration ou 
à un cours de langue, et ce au moins pour la durée de la participation au cours. Les enfants de 
deux ans qui ne parlent pas allemand dans leur famille ont au moins, uniquement à ce titre, 
droit à une place à temps partiel sans qu’aucune autre justification ne soit nécessaire, comme 
par ex. l’activité professionnelle des parents. 

Ces enfants doivent avoir rapidement la possibilité d’apprendre la langue allemande même si 
les parents n’exercent pas d’activité professionnelle et peuvent garder leur enfant à la maison. 
Tous les enfants et parents qui participent à des cours d’allemand pour l’intégration linguis-
tique ont ainsi la garantie d’avoir une place dans une garderie ou dans un jardin d’enfants 
pendant la journée, si les parents le souhaitent ou en déposent la demande.

Pendant combien de temps pouvez-vous faire garder votre enfant à la KITA ?
Les KITA berlinoises sont en principe ouvertes de 06h00 à 21h00. Chaque établissement a tou-
tefois des horaires d’ouvertures différents. Les horaires des garderies dépendent des heures 
de travail ou des horaires de la formation des parents. Les places de KITA sont proposées pour 
demi-journée (4–5 heures), à temps partiel (7–9 heures) ou pour toute la journée (7–9 heures et 
au-delà jusqu’à 12 heures).

Comment obtenir une place de garderie pour votre enfant ?
Pour obtenir une place dans une garderie ou une KITA consultez le service d’aide sociale à 
l’enfance de votre quartier (Jugendamt). Veuillez consulter la liste de contacts « Kontaktstellen 
für Kindertagesbetreuung » pour les services d’assistance aux jeunes de votre quartier. Vous 
pouvez y déposer une demande de place dans une KITA ou dans une garderie pour votre enfant.

Le service d’aide sociale à l’enfance examine vos besoins et vous remet un bon d’inscription-KI-
TA. Ce bon d’inscription vous permet de chercher une place dans une KITA de votre choix. Vous 
n’êtes pas obligé de choisir une place dans votre quartier. Le bon d’inscription-KITA est valable 
pour toutes les KITA berlinoises. Si vous le souhaitez, le service d’aide sociale à l’enfance vous 
indiquera une place libre.
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Combien coûte une place à la KITA ?
La participation aux frais est standardisée pour toutes les garderies et KITA berlinoises. Les frais 
sont composés de frais pour la garde et de frais pour les repas. Les frais de déjeuner sont de 23 € 
par mois. La participation aux frais de garderie dépend de votre salaire, de la durée pendant 
laquelle vous voulez faire garder votre enfant et d’autres réductions déterminées par la loi. Par 
exemple, en fonction du nombre d’enfants de moins de 18 ans qui vivent dans votre famille.

Attention : il n’y pas de participation aux frais pour la dernière année dans la KITA avant l’âge 
légal de scolarisation ; seul un forfait mensuel est perçu pour la nourriture.

Pour plus d’ informations, consultez le site Internet
www.berlin.de/sen/familie/kindertagesbetreuung/kostenbeteiligung/index.html

Services d’aide à l’enfance de votre quartier (Jugendamt der Bezirke) – Prise de contact pour 
garder vos enfants

Mitte
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 
Tél. :  (030) 9018-23233

Friedrichshain-Kreuzberg
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin, entrée A ou C, 4. Étage
Tél. :  (030) 90298-2092, -2484  Fax : (030) 90298-4545
Courriel :   Kita-Anmeldung@ba-fk.verwalt-berlin.de 

Pankow
Fröbelstraße 17, Bâtiment 4, 10405 Berlin
Tél. :  (030) 90295-5777, -5863  Fax : (030) 90295-5671 
Adresse postale : Postfach 730113; 13062 Berlin
www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/jugend/fachdienst5.html

Charlottenburg-Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin 
Tél. :  (030) 9029-15240

Spandau
Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Berlin
Tél. :  (030) 90279-2432

Steglitz-Zehlendorf
Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin
Tél. :  (030) 90299 4568
Adresse postale : Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Abteilung Jugend, Schule und Umwelt, 
 Fachreferat Tagesbetreuung von Kindern, Postfach 730113, 14160 Berlin

Tempelhof-Schöneberg
Strelitzstr. 15, 12105 Berlin (Mariendorf)
Tél. :  (030) 90277-2308
Adresse postale : Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Jugend, Ordnung u. Bürgerdienste
Tagesbetreuung für Kinder, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/kindertages-
betreuung.html
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Neukölln
Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin
Tél. :  (030) 90239-4187 / 2332

Treptow-Köpenick
Zum großen Windkanal 4, Haus 9, 12489 Berlin
Tél. :   (030) 90297-5281, -5314 und -5337 (garderie)
Adresse postale : PF 910240, 12414 Berlin

Marzahn-Hellerdorf
Riesaer Straße 94 (A-Teil), 12627 Berlin 
Tél. : Kita/Hort (030) 90293-4552  Fax : (030) 90293-4915
Adresse postale : 12591 Berlin 

Lichtenberg
Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin 
Tél. :  (030) 90296-5317

Reinickendorf
Nimrodstraße 4–14, 13469 Berlin
Tél. :  (030) 90294-6676

10.2 École : de la primaire (Grundschule) au lycée
Une scolarisation générale de dix ans ou la fréquentation d’une école pour apprentis pendant 
la durée de l’apprentissage est obligatoire en Allemagne. Pendant la scolarité primaire et se-
condaire, l’accent est tout particulièrement placé sur la promotion linguistique pour les enfants 
d’origine étrangère. La promotion linguistique est assurée sur la base d’un programme à part 
et par des postes d’enseignement supplémentaires.

Le système scolaire berlinois vous offre un enseignement de base solide et dispose de plusieurs 
possibilités de réorientation et de formation continue. Les élèves sont encouragés à un stade 
précoce dans leur développement en fonction de leurs talents, soit en langues, en sciences ou 
en musique.

À Berlin, il existe environ 651 écoles publiques et 108 écoles privées, avec des profils pédago-
giques divers. Des écoles spéciales telles que les écoles publiques européennes avec leur ensei-
gnement bilingue et les écoles primaires où l’alphabétisation se fait en allemand et en turc 
jouissent d’une bonne réputation.

Dans les écoles berlinoises, les cours de religion peuvent être suivis de façon volontaire. Pour 
participer à un cours de religion, l’écolier doit avoir l’autorisation parentale ou de son tuteur, 
ou s’inscrire personnellement s’il est âgé d’au moins 14 ans. 

Le système scolaire se compose de différents niveaux d’éducation. Les élèves berlinois fré-
quentent d’abord l’école primaire, puis un collège d’éducation générale.

Les brochures suivantes vous donnent des informations supplémentaires :
–  Que faire après l’école primaire ? Un guide pour l’enseignement secondaire
–  Les langues étrangères dans les écoles berlinoises
–  Formation professionnelle à Berlin

Guide d’intégration scolaire pour les enfants et les adolescents immigrés.

Toutes les brochures sont disponibles au service d’information de la mairie.
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Service d’informations du département du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des 
sciences
Le service d’informations vous apportera une aide en cas de besoin ou si vous avez des questions 
concernant la formation, le système scolaire, la jeunesse, la famille, l’enseignement supérieur 
ou la recherche. Vous y trouverez les publications de la mairie pour la formation, la jeunesse 
ou les sciences ; vous pouvez également demander conseils par courriel ou par téléphone. Si 
nécessaire, vous serez mis en contact rapidement et directement avec le service correspondant. 

Coordonnées :

Département du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sciences
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Tél. :  (030) 90227 5000 
Fax :  (030) 90227 5530
Courriel :  infopunkt@senbjw.berlin.de 
www.berlin.de/sen/bwf/service/infopunkt/

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 10h à 12h, de 13h à 16h
Mardi de 10h à 12h, de 13h à 16h
Mercredi –
Jeudi de 10h à 12h, de 13h à 19h
Vendredi de 10h à 12h, –

Écoles primaires (Grundschulen)
Tous les enfants qui accomplissent leur 6ème année pendant l’année en cours doivent être scola-
risés en début d’année scolaire, à savoir le 1er août. À la demande de la personne disposant de 
l’autorité, les enfants qui vont accomplir leur 6ème année entre le 1er janvier et le 31 mars de 
l’année suivante peuvent être scolarisés en début d’année scolaire. 

De bonnes connaissances en allemand, langue véhiculaire, sont décisives pour la réussite sco-
laire. 

Lors de l’inscription à l’école primaire, les enfants doivent passer un test pour contrôler leurs 
connaissances de la langue allemande. Si vos enfants ont besoin d’un soutien particulier, ils 
doivent participer à un cours d’approfondissement de la langue avant la rentrée scolaire qui, à 
partir du mois d’août, durera un an. L’école veut donc donner à tous les enfants la possibilité de 
réussir leur carrière scolaire. La période d’inscription pour la première inscription à l’école est 
l’année précédant le début de la scolarisation. 

Les enfants dont les familles viennent d’immigrer peuvent intégrer l’école pendant l’année en 
cours.

Pour plus d’informations, consultez :

Guide d’intégration scolaire 

Les écoles primaires comprennent généralement les années scolaires de la 1ère à la 6ème classe. 
Toutes les écoles primaires berlinoises assurent la prise en charge pendant toute la journée, 
avec des enseignements, des activités de développement individuel et une offre de loisirs. 
L’offre d’activités de développement personnel et d’animations facilite également la compatibi-
lité entre la vie professionnelle et la vie familiale. Toutes les écoles primaires où les cours n’ont 
lieu que pendant la moitié de la journée garantissent des heures d’ouvertures fixes de 7h30 à 
13h30. Cet horaire est élargi dans toutes les écoles par des activités de développement person-
nel et des animations. Cette offre est assurée par une étroite collaboration entre enseignants 
et éducateurs. À Berlin, il existe deux types d’écoles où les cours ont lieu toute la journée, celles 
dites « offen » et les autres dites « gebunden » . 

Dans les premières, des activités de développement personnel et des animations sont propo-
sées en plus des cours de 6h à 18h, une prise en charge matinale est proposée dès 6h, des ani-
mations sont également proposées l’après-midi, ainsi que le soir jusqu’à 18h. Dans les écoles où 

Département du Sénat 
chargé de l’éducation, 
de la jeunesse et des 
sciences
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les cours sont assurés toute la journée, les enfants reçoivent un repas chaud à midi et peuvent 
bénéficier d’une offre d’activités pendant les vacances. Les frais de participation varient selon 
les revenus des parents.

67 écoles primaires berlinoises qui assurent la prise en charge pendant toute la journée sont 
dites « gebunden ». Ces écoles offrent une alternance de cycles d’enseignements et de cycles 
d’activités de loisirs, à une fréquence flexible. Chaque classe bénéficie d’heures de prise en 
charge supplémentaires. La présence des enfants est obligatoire pendant au moins quatre jours 
par semaine, jusqu’à 16h. Cette scolarité est entièrement gratuite. Seuls le repas et les heures 
de prise en charge avant 7h30 et après 16h dans les écoles dites « gebunden » sont payantes. 

Beaucoup d’écoles ont des profils particuliers comme par exemple le sport, la musique, le 
théâtre, les arts, Montessori, les langues étrangères ou les nouveaux média.

Soutien pédagogique individuel – Pour chaque enfant, le soutien dont il a besoin !
Tous les enfants ont besoin d’un soutien individuel. Le système scolaire berlinois est varié et 
offre à tous les enfants et à tous les adolescents l’école qui correspond à leurs besoins, indé-
pendamment de leur niveau, des intérêts spéciaux et des nécessités de développement particu-
lières. Le soutien pédagogique individuel est en grande partie axé sur les besoins de l’enfant et 
personnalisé, et adapté aux enfants et aux adolescents handicapés. Les élèves qui ont besoin 
d’un soutien pédagogique individuel sont scolarisés soit dans une école spéciale, soit dans une 
école primaire ou secondaire, avec les autres enfants et adolescents non handicapés. Autant 
que possible, les enfants handicapés sont scolarisés avec les autres enfants pendant la pre-
mière phase de scolarisation laquelle permet toutefois une grande flexibilité.

Vous trouverez des informations actuelles et utiles sur le soutien pédagogique individuel à 
l’adresse suivante : www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/ 
et auprès du département du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sciences.

Les établissements d’enseignement secondaire (Weiterführende Schulen)
Après le premier semestre de la 6ème année de scolarité, la plupart des enfants et leurs parents 
doivent prendre une décision importante, à savoir le choix de l’école secondaire entre une In-
tegrierte Sekundarschule ou un Gymnasium. De plus, il existe à Berlin un projet-pilote de Ge-
meinschaftsschule. En règle générale, les élèves ne changent plus de groupe d’apprentissage 
jusqu’à la fin de leur scolarité, sans distinction de niveau. Jusqu’à présent, seules quelques 
écoles communes offrent la possibilité d’une scolarisation de la 1ère à la 13ème classe. La 
plupart tendent à se spécialiser dans le primaire ou le secondaire ou établissent un partenariat 
avec une autre école.

Les « Gymnasium » et les « Integrierte Sekundarschule » présentent de nombreuses similitudes, 
mais se différencient par la durée de la scolarisation. Au « Gymnasium », la scolarité (qui se 
termine par l’obtention d’un « Abitur ») dure 12 ans alors qu’elle dure en règle générale 13 
ans dans les « Integrierten Sekundarschulen ». Comparées au « Gymnasium », les « Integrierten 
Sekundarschulen » ont des effectifs par classe moins importants, un nombre d’heures de cours 
inférieur, dispensent les cours le matin et l’après-midi et sont fortement orientées vers les mé-
tiers. Les « Gymnasium » accueillent les enfants qui ont réussi à assimiler les enseignements du 
primaire de façon autonome et sans problème.

À Berlin, les élèves peuvent intégrer un « Gymnasium » dès la 4ème année. Jusque 70 
« Klassenzüge » (classes d’élèves disposant de très bonnes facilités d’apprentissage) dans des 
« Gymnasien » dits de premier cycle offrent des enseignements poussés à des élèves qui ont 
quitté le primaire deux ans avant leurs camarades. Ces classes spéciales peuvent être spéciali-
sées dans des domaines d’apprentissage : mathématiques/sciences, bilingue, lettres classiques 
(latin et grec ancien) ou musique. 

Après la scolarisation dans le premier cycle du secondaire (classes 7 à 10) et l’obtention d’un 
brevet (« Mittlerer Schulabschluss »), les élèves peuvent passer dans une classe supérieure 
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du « Gymnasium ». Les classes supérieures du « Gymnasium », qui préparent au baccalauréat 
(« Abitur ») peuvent être fréquentées aussi bien dans des « Gymnasien » que dans des « Inte-
grierten Sekundarschule » qui coopèrent également avec un centre de deuxième cycle secon-
daire (Oberstufenzentrum – OSZ). Le baccalauréat (« Abitur ») a dans toutes les écoles la même 
valeur de diplôme de fin de scolarité secondaire, y compris dans les écoles professionnelles.

Pour plus d’informations, consultez nos publications. 
Vous les trouverez également en ligne :

« Guide de la scolarité 2012/2013 : quelle scolarité après le primaire ? » 
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/schulwegweiser_web.pdf?s-
tart&ts=1332251963&file=schulwegweiser_web.pdf)
Quelle scolarité après le primaire ?
Le passage en secondaire
www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/uebergang.html

Annuaire des écoles berlinoises
www.berlin.de/schulvz 

Vous pouvez vous procurer toutes les brochures auprès du service d’informations du départe-
ment du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sciences. Vous trouverez l’adresse au 
chapitre 10.2 et sur Internet à l’adresse www.berlin.de/sen/bwf/service/infopunkt/

10.3 Offres pour les adolescents à Berlin
Berlin est une ville passionnante non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants 
et les adolescents ! Impossible de s’ennuyer pendant son temps libre. Vous trouverez un aperçu 
des offres proposées par la Ville sur les pages Internet du département du Sénat chargé de 
l’éducation, de la jeunesse et des sciences, entre autres les adresses et les programmes des 
infrastructures de loisirs pour les enfants et les adolescents, les maisons de la jeunesse et les 
centres de formation pour les jeunes. N’hésitez pas à les visiter avec vos enfants : 
www.berlin.de/sen/bildung/

La mairie de Berlin a publié toute une série de guides pratiques. Voici un échantillon des prin-
cipales brochures :

La brochure : « Wo ist was los? » (« Où vous amuser à Berlin? »)
Infrastructures de loisirs pour les enfants et les jeunes à Berlin

La brochure « Wo ist was los ? » renseigne sur plus de 650 infrastructures et projets : infrastruc-
tures pour les enfants et les jeunes, écoles de musique, écoles d’art pour la jeunesse, centres 
de formation pour les jeunes, associations de jeunes et centres de conseils pour les jeunes. 
Cette brochure est un guide pratique non seulement pour les enfants, mais aussi pour les pa-
rents, les enseignants, les assistants sociaux et responsables pédagogiques et pour tous ceux 
qui travaillent ou qui sont en contact avec les enfants. Elle présente les nombreuses possibilités 
qu’offrent votre quartier et la ville de Berlin pour enrichir vos temps de loisirs. 
Vous pouvez consulter la version en ligne de « Wo ist was los ? » à l’adresse Internet :  
www.jugendnetz-berlin.de

10.4 Offres multimédia pour les enfants et les jeunes à Berlin 
« Flimmern und Rauschen »
« Flimmern und Rauschen » est une offre de loisirs dans les domaines de la création vidéo et 
audio, du cinéma et de la photographie, ainsi que de l’informatique et du multimédia. De la ca-
méra à la production en studio en passant par l’animation 3D, le développement en laboratoire, 



44

le traitement numérique de l’image, le sampling numérique, la production de CD, les pièces 
radiophoniques, le festival du cinéma sur portable, les projets de film d’animation et les cours 
comp@ss, tous y trouveront leur compte. 

Vous trouverez la version en ligne de la brochure « Flimmern und Rauschen »à l’adresse 
www.jugendnetz-berlin.de 

« Applaus, Applaus » : du théâtre, des jeux et du cirque improvisés
« Applaus, Applaus » est un guide avec plus de 500 offres pour s’improviser dans les domaines 
de la danse, du théâtre, du jeu et du cirque. Ce guide s’adresse aux parents, aux professeurs, aux 
enfants et aux adolescents. L’association du Land pour la formation culturelle de la jeunesse a 
édité cette brochure en collaboration avec le département du Sénat chargé de l’éducation, de la 
jeunesse et des sciences. Vous pouvez la télécharger à l’adresse : 
www.lkj-berlin.de/publikationen/

« Musées pour les enfants et la jeunesse : une autre façon de s’instruire » (2010)
Les musées de Berlin pour les enfants et la jeunesse présentent des expositions temporaires 
interactives. Ces expositions s’adressent aux KITAS et aux classes scolaires, ainsi qu’à un large 
public. Les musées sont également ouverts le week-end. La brochure « Musées pour les enfants 
et la jeunesse : une autre façon de s’instruire », publiée par l’association du Land pour la for-
mation culturelle de la jeunesse (LKJ), présente l’offre de cinq musées. Vous pouvez télécharger 
cette brochure à l’adresse : www.lkj-berlin.de/publikationen/

« Dschungel », guide pour les jeunes groupes de musique à Berlin
« Dschungel » donne un aperçu des offres proposées par les associations berlinoises pour la 
jeunesse, par les écoles de musique et par les initiatives publiques, ainsi que par les organismes 
indépendants pour les jeunes mélomanes et les nouveaux groupes. Dschungel offre une liste 
des lieux de répétition et des salles de concert, des studios d’enregistrement et des autres in-
frastructures, classés par quartier, équipement et conditions d’utilisation. Vous pouvez télé-
charger cette publication à l’adresse http://www.lkj-berlin.de/publikationen/

Offre de danse pour les enfants et les jeunes à Berlin
La brochure « Offre de danse pour les enfants et les jeunes à Berlin » renseigne sur les plus de 
220 offres à Berlin. Elle est organisée par domaines, à savoir initiation à la danse, danse de 
salon, danse classique, danse populaire, danse moderne/jazz, danse théâtrale et autres. Les 
offres sont classées par quartier. 

Cette brochure peut être téléchargée à l’adresse http://www.lkj-berlin.de/publikationen/ 

Concerts en 2012/2013 pour les jeunes et les familles
Depuis de nombreuses années, le Service Culture Jeunesse (JugendKulturService) offre plus de 
100 billets de concert, avec le soutien du département du Sénat chargé de l’éducation, de la 
jeunesse et des sciences et de l’organisateur de l’événement. Cela permet aux familles et aux 
jeunes d’acheter des billets, avec des places intéressantes, pour assister à tarif réduit à des 
concerts en tout genre. Généralement, les billets coûtent entre 4 € et 12 €. 

Cela comprend également l’offre « berlinerjugendabo », l’abonnement pour les jeunes mélo-
manes. 

Pour plus d’informations, consultez les sites www.jugendkulturservice.de et 
www.berlinerjugendabo.de ou appelez le numéro (030) 23 55 62-0.

Le passeport super vacances (Super-Ferien-Pass)
Pendant les vacances scolaires, les enfants ne manquent pas de temps libre pour s’adonner à 
leurs passions ou en découvrir de nouvelles. Le passeport super vacances contient plus de 200 
offres gratuites ou économiques dans les domaines de la culture et du sport. Tous les enfants et 
tous les adolescents âgés de moins de 18 ans peuvent en bénéficier. Il existe également la possi-
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bilité de participer à 290 tirages au sort afin de remporter des entrées gratuites pour le cinéma, 
des visites, des événements sportifs et culturels, des ateliers, ainsi que pour des excursions.

Le pompon du passeport est la carte piscine qui offre un accès gratuit à toutes les piscines mu-
nicipales pendant la période des vacances. Ce passeport est édité par le Service Culture Jeunesse 
avec le soutien financier du département du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des 
sciences. 

Le passeport super vacances est disponible dans la boutique en ligne du Service Culture Jeu-
nesse, ainsi qu’à de nombreux points de vente.

JugendKulturService – société à but non lucratif du club berlinois pour la jeunsse Berliner 
Jugendclub e. V., Obentrautstraße 55, 10963 Berlin (Kreuzberg)
Tél. :  (030) 23 55 62 0  
Fax :  (030) 23 55 62 20
Courriel :  info@jugendkulturservice.de 
Internet : www.jugendkulturservice.de 
Il est possible de se procurer ce passeport avec l’offre « Bildungs- und Teilhabepaket ».

Autres offres intéressantes
Voyages pour les enfants et les adolescents
Vous pouvez vous renseigner auprès des services pour la jeunesse des quartiers berlinois, des 
associations pour la jeunesse et du département du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse 
et des sciences.

Travail pour les enfants et les adolescents
Vous pouvez vous renseigner sur les sites des nombreux organismes et des projets :
Jugendserver Jugendnetz : www.jugendnetz-berlin.de 
Jugendserver Spinnenwerk : www.spinnenwerk.de 
Landesjugendring Berlin e.V. : www.ljrberlin.de
Département du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sciences 
www.berlin.de/sen/bjw/

Plan de ville virtuel pour les enfants
Un plan de ville virtuel (en partie) pour les enfants permet de s’orienter du point de vue du 
piéton : www.kinderstadtplan.de 

Infonetkalender
Informations sur les offres de loisirs à Berlin : www.infonetkalender.de 

Bibliothèques pour les enfants et les adolescents
Chaque quartier a une ou plusieurs bibliothèques pour les enfants et les adolescents. L’associa-
tion des bibliothèques municipales de Berlin propose une liste de toutes les bibliothèques pour 
les enfants et les adolescents www.voebb.de/.

Vous pouvez vous renseigner auprès du Centre des résidents de chaque quartier : 
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/

10.5 Aide aux jeunes délinquants
« Erwischt – was nun? » ( « Pris en flagrant délit – que faire? »)
Si jamais vos enfants ou d’autres adolescents dans votre entourage entraient en conflit avec 
la loi, l’aide judiciaire aux délinquants vous propose des consultations. Des assistants sociaux 
et des pédagogues de l’aide à la jeunesse (aide juridique pour les jeunes) vous expliquent par 
exemple le déroulement de la procédure pénale et les éventuelles conséquences. Ils préparent 
également les jeunes et les parents à l’audience au tribunal. 
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La brochure « Erwischt – was nun? » informe les jeunes délinquants et leurs parents sur l’aide 
offerte aux jeunes et permet ainsi à ces derniers de se réintégrer. 

Pour obtenir plus d’informations et connaître les offres et adresses de l’aide juridique gratuite 
pour les jeunes, consultez le site Internet du département du Sénat chargé de l’éducation, de la 
jeunesse et des sciences www.berlin.de/sen/jugend/jugendkriminalitaet/.

10.6 Formation professionnelle
De nos jours, le choix de métiers et d’établissements de formation est considérable. De plus, les 
métiers évoluent et de nouvelles formations sont proposées, ce qui rend l’orientation difficile.

Consultation pour le choix du métier et des études
Cherchez-vous de l’aide et un soutien pour le choix d’un métier ou de la branche d’étude qui 
vous convient ?

Les agences berlinoises pour l’emploi proposent un certain nombre d’informations en réponse 
à un grand nombre de vos questions. Les agences pour l’emploi ont installé des centres d’in-
formation sur les métiers où vous pouvez recevoir des conseils d’orientation. De plus, elles 
proposent également des places de formation. 

Les adresses des agences pour l’emploi se trouvent au point 7.1. Vous trouverez en outre des 
renseignements sur les offres de formation et d’instruction scolaires auprès du département 
du Sénat chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sciences (Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft) Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin. 

Système d’apprentissage par alternance (duale Berufsausbildung)
L’apprentissage par alternance est un système qui permet aux apprentis de recevoir une for-
mation pratique dans une entreprise dans laquelle ils travaillent déjà. Un ou deux jours par 
semaine, ils fréquentent une école professionnelle dans laquelle ils reçoivent un enseignement 
théorique et travaillent leur apprentissage. Les écoles professionnelles sont la plupart du temps 
spécialisées, ce qui veut dire qu’elles forment les apprentis à des professions déterminées 
comme les professions commerciales, les métiers de la métallurgie et les professions de l’indus-
trie électrique, de la construction, de l’agriculture. 

Les écoles professionnelles proposent également, dans le cadre de la formation professionnelle, 
la possibilité, sous certaines conditions, de rattraper/repasser les diplômes scolaires qui n’ont 
pas pu être acquis, par exemple les diplômes du collège et le certificat d’étude de l’enseigne-
ment général.

Les jeunes qui quittent l’école après avoir effectué leur scolarité obligatoire (10 ans) et qui 
n’ont obtenu ni une place de formation, ni un poste et qui n’ont dans le meilleur des cas que le 
premier certificat d’étude de l’enseignement général, ont le droit de poursuivre une formation 
professionnelle. Cette formation leur permet de se préparer à un métier et d’obtenir un des 
deux certificats d’étude de l’enseignement général.

Préparation et formation professionnelles dans les écoles professionnelles spécialisées 
(Berufsfachschulen)
Les adolescents désirant suivre une formation professionnelle mais n’ayant pas trouvé de place 
de formation en entreprise peuvent suivre une formation dans des écoles professionnelles spé-
cialisées. Les écoles professionnelles spécialisées sont des écoles à temps plein qui prennent en 
charge tant la préparation professionnelle que la formation professionnelle. Elles transmettent 
des connaissances pratiques et théoriques dans de nombreux domaines. Elles servent en même 
temps à élargir la culture générale des étudiants. Les conditions d’admission dépendent du 
cursus de formation choisi.
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Les études poursuivies lors des cursus de trois ans dans les écoles professionnelles spécialisées 
sont sanctionnées par un diplôme professionnel (examen organisé par une chambre de com-
merce) dans un métier de formation reconnu.

Les cursus de deux ans suivis dans les écoles professionnelles spécialisées se préparent avec 
une activité professionnelle dans un métier d’assistant (par exemple correspondante langue 
étrangère diplômée d’État).

Les cursus d’un an dans les écoles professionnelles spécialisées préparent à une formation 
professionnelle.

Les diplômes scolaires peuvent également être rattrapés dans les écoles professionnelles spé-
cialisées, par exemple le certificat d’étude de l’enseignement général. 

Reconnaissance des études dans les écoles techniques secondaires et les écoles profession-
nelles secondaires (Fachoberschulen et Berufsoberschulen)
Les personnes ayant déjà fini une formation professionnelle et/ou qui disposent d’une expé-
rience professionnelle adéquate peuvent, dans les écoles techniques secondaires, acquérir le 
droit de faire des études dans des hautes écoles spécialisées (aptitude aux études en hautes 
écoles spécialisées). Si l’étudiant est déjà titulaire d’un certificat de l’enseignement général, il 
peut (s’il y est apte) acquérir, dans les écoles techniques secondaires, le droit de poursuivre ses 
études à l’université (aptitude aux études supérieures).

Reconnaissance des études dans les collèges professionnels (berufliche Gymnasien)
Les étudiantes et étudiants qui ont obtenu le certificat de l’enseignement général et qui peuvent, 
en fonction de leur aptitude et de leur performance, suivre un cursus éducatif avec validation 
d’acquis à la clé peuvent être admis dans un collège professionnel. Cette forme d’enseignement 
combine formation professionnelle et générale. Lors de la phase d’introduction d’un an, les 
matières professionnelles tiennent une grande place dans l’emploi du temps. Lors de la phase 
suivante, d’une durée de deux ans, l’une des deux disciplines est la matière liée au domaine 
professionnel. Les études poursuivies au collège professionnel sont sanctionnées par l’Abitur 
(baccalauréat), un diplôme d’aptitude générale aux études secondaires.

La fréquentation d’un collège professionnel du OSZ est la condition à la décision de la poursuite 
des études dans un des domaines professionnels suivants :

– Économie et administration, Métallurgie, Textiles et Habits
– Électrotechnique, Industrie du bois, Santé, Nutrition et Ménage 
– Chimie, Physique et Biologie, Santé 
– Pédagogie sociale/Système social
– Techniques des communications, de l’information et des médias

Formation continue dans les écoles professionnelles (Fachschulen)
Les personnes ayant déjà eu une expérience professionnelle peuvent fréquenter des filières 
d’enseignement de formation continue dans les écoles professionnelles. Ces filières durent 
normalement deux ans et se terminent par un examen. Cet examen a pour but de qualifier 
l’étudiant pour la prise de fonctions d’exécution et l’autonomie professionnelle. Il est égale-
ment possible d’acquérir d’autres certificats scolaires en même temps que le diplôme de l’école 
professionnelle, par exemple l’aptitude aux études dans une haute école spécialisée. Parmi les 
écoles professionnelles célèbres de Berlin, on trouve par exemple la Technikerschule (école 
technique), la Hotelfachschule (école hôtelière) l’Europäische Wirtschaftsfachschule (École Pro-
fessionnelle du Commerce Européen) et l’école publique Fachschule für Sozialpädagogik (école 
professionnelle de pédagogie sociale).
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Centres de niveau supérieur (Oberstufenzentren – OSZ) – Centres de compétences pour la 
formation, la formation continue et la reconnaissance des études
Les OSZ publics rassemblent par profession les écoles de formation professionnelle décrites 
dans ce chapitre (école professionnelle, école technique professionnelle, école technique secon-
daire, lycée professionnel, collège professionnel, école spécialisée). 

Vous pouvez vous informer, dans les OSZ, sur les questions relatives à la préparation à la for-
mation, à la formation professionnelle, à la reconnaissance des études et à la formation conti-
nue et vous pouvez accomplir les cursus éducatifs professionnels décrits ci-dessus. 

Vous trouverez les adresses des OSZ et des autres écoles de formation professionnelle sur In-
ternet, à la page d’accueil du département du Sénat chargé de l’éducation, des sciences et de la 
recherche : www.berlin.de/sen/bildung/schulverzeichnis_und_portraets/ )

10.7 Étudier à Berlin
Berlin est très apprécié des étudiants. Pas étonnant que l’offre de formations universitaires soit 
si importante : on y trouve trois universités, l’université des arts (UDK) et les trois autres acadé-
mies des beaux-arts, sept écoles supérieures spécialisées, près de 30 écoles supérieures privées 
reconnues par l’État et plus de 70 instituts de recherche – non-universitaires – financés par des 
fonds publics. Cela représente en tout plus de 50.000 enseignants, chercheurs et employés en 
général. Le superlatif a ici toute sa place : aucune autre région d’Europe n’a une telle concentra-
tion d’instituts scientifiques et de recherches. 

Berlin investit chaque année environ 1,8 milliard dans la science et la recherche. 

La clinique « Charité – médecine universitaire Berlin » est la plus grande faculté de médecine 
en Europe. Elle est financée par l’université libre de Berlin (Freie Universität Berlin) et par l’uni-
versité Humboldt. Dans les deux parcs technologiques à Adlershof et Berlin-Buch, la recherche 
et l’économie coopèrent étroitement. Les organisations nationales de recherche sont chacune 
représentées à Berlin par plusieurs instituts, en plus de 17 instituts de recherche de différents 
ministères fédéraux. 

Berlin est une des villes universitaires les plus attractives d’Allemagne. 140.000 étudiants sont 
immatriculés dans les établissements supérieurs publics et privés. 14 % des étudiants sont 
étrangers, principalement de Turquie et de Chine. Les universités de Berlin arrivent en troisième 
position pour l’obtention de fonds de tiers. L’université libre de Berlin et la Humboldt figurent 
parmi les 11 établissements d’enseignement supérieur d’Allemagne qui se sont vu décerner le 
titre d’établissement d’excellence lors d’un concours national. 

Les académies des beaux-arts (Kunsthochschulen)
Berlin est également la ville des artistes, des acteurs, des chanteurs et des musiciens. Une jeune 
génération d’artistes hautement qualifiés est formée à l’université des arts (UDK) et dans les 
trois académies des beaux-arts : académie de musique « Hanns Eisler », l’académie des beaux-
arts de Weißensee et l’académie des arts dramatiques « Ernst Busch ».

Elles offrent à leurs près de 5000 étudiants presque tous les cursus de formation artistique. 
À cela s’ajoute les cursus de master et les événements organisés par l’institut de formation 
continue Institut für Weiterbildung (ZIW), dont le siège se trouve à l’université des arts (UDK). 

Les écoles supérieures spécialisées (Fachhochschulen)
L’offre des sept écoles supérieures spécialisées de Berlin embrasse les domaines de la tech-
nique, l’économie et l’administration jusqu’aux sciences humaines et sciences sociales. Elles al-
lient recherche pratique et transfert des savoirs et des technologies. Les problèmes actuels de la 
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pratique, qui se posent surtout pour les petites et moyennes entreprises, sont au centre de leurs 
activités de recherche et développements. Cette combinaison sert de modèle dans beaucoup de 
pays d’Europe. De nombreux travailleurs étrangers et nationaux profitent de l’abondance de 
formations complémentaires offertes par les écoles supérieures spécialisées. Environ 34 000 
étudiants sont immatriculés dans les écoles supérieures spécialisées de Berlin.

Vous souhaitez en savoir davantage ? Nous vous apportons plus de renseignements sur le site 
www.fachhochschulen-in-berlin.de 

10.8 Reconnaissance des diplômes et certificats scolaires
Vous avez déjà un certificat scolaire de formation générale ou vous avez déjà achevé une for-
mation professionnelle dans votre pays et souhaitez faire reconnaître vos certificats dans le 
Land de Berlin ?

Veuillez pour cela vous adresser à l’office de reconnaissance des certificats du service de la 
mairie chargé de la formation, de la jeunesse et des sports.

Les missions de l’office pour la reconnaissance des certificats
– Évaluation des attestations de formation nationales ou étrangères pour équivalence avec les 

diplômes accordés dans le Land de Berlin dans le premier cycle du second degré (« Realschu-
labschluss » ou « Hauptschulabschluss ») ou pour l’accès à l’université ou à une école supé-
rieure spécialisée 

– Équivalence des diplômes scolaires (écoles professionnelles spécialisées, écoles profession-
nelles)

Adresse :
Office pour la reconnaissance des certificats du département du Sénat chargé de l’éducation, 
de la jeunesse et des sciences
Bernhard-Weiß-Str. 6
D-10178 Berlin-Mitte
Warteraum – 1. Étage

Tél. :  90227-5232 /-5220 /-6987
Fax :  90227-5001/-6444/-6010

Heures d’ouverture :
Lundi et mardi :  de 09h00 à 12h00
Jeudi :    de 16h00 à 18h00

Courriel :  zastbe@senbwf.berlin.de 
Internet : www.berlin.de/sen/bjw 

Les allemands avec un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur étranger et non 
résidant à Berlin doivent s’adresser à l’organisme correspondant de leur Land de domiciliation. 
Les diplômes d’allemands non domiciliés en Allemagne sont évalués par le gouvernement du 
district de Düsseldorf (Tél. +49 211 475-0).

11. Formation continue
Aujourd’hui, il est nécessaire dans tous les métiers de suivre une formation continue. Les chan-
gements de plus en plus rapides dans tous les domaines de qualification l’exigent, d’où l’expres-
sion « apprentissage tout au long de la vie ». Mais le marché du travail a également changé. De 
moins en moins d’employés restent toute leur vie dans la même entreprise ou dans la même 
branche.

Ainsi les offres de formation professionnelle continue s’adressent non seulement aux employés, 
aux employeurs et aux entreprises qui veulent former leurs collaborateurs, mais aussi aux chô-
meurs et à ceux menacés par le chômage.

Reconnaissance  
des diplômes et 
certificats scolaires
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11.1 Comment trouver l’offre qui me convient ?
Centres de niveau supérieur (Oberstufenzentren – OSZ) – Centres de compétences pour la 
formation, la formation continue et la reconnaissance des études 
Les centres de niveau supérieur ou le cas échéant les écoles supérieures vous informent sur les 
offres de formation professionnelle continue. Plus d’informations au chapitre 10.4. Vous trou-
verez les adresses sur Internet, sur le site du département du Sénat chargé de l’éducation, de la 
jeunesse et des sciences : www.berlin.de/sen/bwf/bildung/schulverzeichnis 

Base de données pour la formation continue
La base de données berlinoise vous offre un aperçu complet des cours de formation continue 
proposés : www.wdb-berlin.de. 

Trouvez votre formation continue en ligne !
Sur le portail www.wdb-suchportal.de, vous trouverez facilement et sans complication l’offre 
de formations continues qui correspond à votre profil. Il vous suffit de saisir votre code postal 
et un mot clé. 

La base de données est actualisée au quotidien. Vous trouverez environ 33 000 formations pro-
fessionnelles proposées par près de 1100 instituts d’enseignement à Berlin et dans le Brande-
bourg. 

La base de données est gérée depuis 1997 par EUROPUBLIC, à la demande du département du 
Sénat chargé du travail, de l’intégration et des femmes. La recherche et la publication des offres 
sont gratuites.

Vous pouvez également effectuer une recherche de façon autonome dans le bureau d’infor-
mations. En cas de difficultés, adressez-vous à un de nos employés. Ils seront ravis de pouvoir 
vous aider.

Vous pouvez également envoyer votre requête par courriel à la base de données de formations 
continues.

Adresse de la société Europublic GmbH : Neue Schönhauser Str. 10, 10178 Berlin, 
Tél. : (030) 28384230

Portail de formation 
Le site www.bildungsberatung-berlin.de est l’organisme central pour toutes les personnes qui 
souhaitent se renseigner sur la formation initiale et continue à Berlin. Vous y trouverez un 
aperçu des offres, des domaines de spécialisation et les adresses des organismes de conseil à 
Berlin. Plusieurs fonctions de recherche vous permettent de trouver l’organisme compétent et 
de prendre contact directement. Vous avez également la possibilité de demander des conseils 
par courriel ou par chat en toute simplicité. Des conseils de lecture et des liens Internet sur 
« L’apprentissage tout au long de la vie » viennent compléter l’offre de ces organismes.

Fascicule sur la formation continue
Le fascicule du département chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sciences vous informe 
sur l’offre générale de formations continues, sur l’éducation civique et sur les cours de spé-
cialisation. Vous y trouvez également des informations précieuses sur des thèmes tels que les 
congés de formation et le rattrapage de diplômes scolaires. Le fascicule est disponible au point 
info du département du Sénat chargé de l’éducation, des sciences et de la recherche (pour 
l’adresse, voir au point 10.3).

Des séminaires dans toute l’Allemagne
seminus.de est une plateforme nationale consacrée à la formation continue qui vous permet, 
à l’aide de mots clé, d’obtenir rapidement un aperçu des séminaires et des cours disponibles. 
En plus d’informations sur les séminaires, seminus.de vous offre des informations actuelles 
relatives à la formation continue. L’objectif est de réunir les personnes à la recherche d’un sémi-
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Volkshochschule Mitte
City VHS, Antonstraße 37, 13347 Berlin
Tél. :  (030) 20094 7474
Fax :  (030) 20094 7488 et
City VHS, Linienstraße 162, 10115 Berlin
Tél. :  (030) 20092 7474
Fax :  (030) 20094 7488

Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg
Frankfurter Allee 37, 10247 Berlin
Tél. :  (030) 90298 4600/01/02/03
Fax :  (030) 90298 4176 et
Wassertorstraße 4, 10969 Berlin
Tél. :  (030) 2219-5516, -5517
Fax :  (030) 2219 5522

Volkshochschule Pankow
Schulstraße 29, 13187 Berlin
Tél. :  (030) 90295 1700
Fax :  (030) 90295 1701 et
Prenzlauer Allee 227/228, 10405 Berlin
Tél. :  (030) 90295 3924
Fax :  (030) 90295 3939

Volkshochschule City West
Pestalozzistraße 40/41, 10627 Berlin
Tél. :  (030) 90292 8855/69
Fax :  (030) 90292 8831

Volkshochschule Spandau
Moritzstraße 17, 13597 Berlin
Tél. :  (030) 90279-5000
Fax :  (030) 90279-5001

naire, les organisateurs et les formateurs. Avec plus de 12 000 rendez-vous proposés et presque 
4000 offreurs, seminus.de est un portail central pour la formation professionnelle continue 
dans toutes les branches d’activité. www.seminus.de 

11.2 Universités populaires (Volkshochschulen)
Les universités populaires (VHS) offrent des cours dans des disciplines très diverses. De nom-
breux berlinois y suivent des cours de langue. Les offres sont très nombreuses et vont de l’art 
à la culture, en passant par la performance créative, la santé, la formation continue (informa-
tique, gestion d’entreprise) et les sciences sociales et politiques.

Il est possible d’y rattraper des diplômes scolaires, ainsi que d’apprendre à lire, à écrire et à 
compter (alphabétisation/enseignements de base). 

Chaque quartier a son académie populaire, laquelle assure la fonction de centre communal de 
formation continue. Toutes les personnes intéressées peuvent participer aux cours. La partici-
pation n’est en générale soumise à aucune condition et à aucune restriction.

Les universités populaires sont un recours important pour l’intégration des immigrants. Le 
programme d’intégration linguistique propose l’allemand comme deuxième langue. Les cours 
sont proposés pour tous les niveaux, y compris une phase d’alphabétisation initiale. Toutes les 
universités populaires sont des institutions d’enseignement reconnues selon la loi sur l’immi-
gration.

Le programme « VHS-Mütter-/Elternkurse » a une importance particulière, permettant aux 
femmes avec des enfants scolarisés de participer gratuitement à des cours de langue. Les cours 
ont lieu pendant que les enfants sont à l’école ou à la garderie, autant que possible dans le 
même bâtiment.

Les cours sont généralement organisés les soirs ou les week-ends, à des heures adaptées pour 
les travailleurs. Des cours sont proposés la journée aux personnes qui ne travaillent pas. Les 
universités populaires bénéficiant de financements publics, les cotisations des participants sont 
relativement faibles, et certains groupes de personnes bénéficient de réductions pour des rai-
sons sociales.

Pour plus d’informations, consultez le site www.vhs.berlin.de 
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Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf
Markgrafenstraße 3, 14163 Berlin
Tél. :  (030) 90299 5020
Fax :  (030) 90299 5040 et
Goethestraße 9–11, 12207 Berlin
Tél. :  (030) 90299 5020
Fax :  (030) 90299 5040

Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg
Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin
Tél. :  (030) 7560 3000
Fax :  (030) 7560 8944

Volkshochschule Neukölln
Boddinstraße 34, 12053 Berlin
Tél. :  (030) 6809 2433, 
Fax :  (030) 6809 3298

Volkshochschule Treptow-Köpenick
Plönzeile 7, 12459 Berlin
Tél. :  (030) 6172 5411
Fax :  (030) 6172 5400 et
Baumschulenstraße 81, 12437 Berlin
Tél. :  (030) 5369 9059
Fax :  (030) 532 8967

Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf
Mark-Twain-Str. 27, 12627 Berlin
Tél. :  (030) 568816 0
Fax :  (030) 5644013

Volkshochschule Lichtenberg
Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin
Tél. :  (030) 9798 1970
Fax :  (030) 9798 19730

Volkshochschule Reinickendorf
Buddestraße 21, 13507 Berlin
Tél. :  (030) 90294 4800
Fax :  (030) 90294 4812

Vous pouvez obtenir des informations géné-
rales sur les universités populaires à Berlin 
auprès du

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft
Referat Allgemeine Weiterbildung und 
lebenslanges Lernen – I D –
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin
Tél. :  (030) 90227 5249
Fax :  (030) 90227 5443
Courriel :  weiterbildung@senbwf.berlin.de 
 www.senbwf.berlin.de/weiterbildung 

Pour votre épanouissement !
Congé de formation (Bildungsurlaub)
En tant qu’employé, vous avez droit à un congé de formation. Cela signifie que vous pouvez 
prendre un congé payé pour participer à une formation reconnue dans le domaine de l’éduca-
tion civique ou de la formation continue professionnelle. Cela est également valable pour les 
apprentis en formation.

Si vous êtes employés à temps plein, le congé de formation est de 10 journées de travail pour 
deux années successives. Cette durée est inférieure si vous êtes employé à temps partiel. Les 
personnes actives âgées de moins de 25 ans peuvent bénéficier d’un congé de formation de 10 
journées de travail par an.

Le congé de formation peut être utilisé pour suivre une formation dans un organisme reconnu 
par la Ville et qui dispense des enseignements dans les domaines de l’éducation civique ou de 
la formation continue. Les apprentis en formation peuvent demander ce congé de formation 
uniquement pour participer à des cours d’éducation civique. La formation continue doit avoir 
un rapport avec l’activité professionnelle exercée.

La demande de congé de formation doit être déposée auprès de votre employeur. Vous devez 
informer votre employeur de votre souhait et des dates de formation le plus tôt possible, au 
moins six semaines avant le début du cours. Vous devez présenter à votre employeur l’inscrip-
tion et l’accord du service compétent de la mairie (uniquement à travers l’organisateur de la 
formation).

Les demandes de validation des formations à des fins de congé de formation ne peuvent être 
déposées que par l’organisateur. Les demandes doivent être déposées dix semaines avant le dé-
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but des cours auprès du service compétent de la mairie, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 
Les demandes de validation déposées après la tenue des cours seront refusées.

Où se renseigner sur les congés de formation ?
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
Referat II D – Berufliche Qualifizierung 
Oranienstraße 106, 10969 Berlin 
Tél. :  (030) 9028-1484, -1485, -1482, -1496 
Fax :  (030) 9028-2173 
Courriel :  Bildungsurlaub@senaif.berlin.de 

Prime de formation
Le gouvernement du Land de Berlin finance la formation continue avec des primes de forma-
tion. Cette incitation financière doit encourager les personnes à investir dans leur profil profes-
sionnel et à suivre une formation continue. Cette prime comprend deux volets :

– Un bon de formation d’un montant maximal de 500 euros pour les personnes actives dont les 
revenus imposables ne dépassent pas les 20 000 euros (ou 40 000 pour les personnes mariées). 
La même somme doit être versée par les intéressés. 

– La loi sur le patrimoine relative au financement de la formation continue permet, au moyen 
du « Weiterbildungssparen », d’utiliser en avance son avoir de financement.

Vous pouvez vous informer sur la prime de formation auprès des organismes suivants. Ces 
organismes remettent également des bons de formation.
– Jobassistenz Friedrichshain-Kreuzberg, www.jobassistenz-berlin.de
– Jobassistenz Spandau, www.jobassistenz-berlin.de
– Base de données berlinoise pour la formation continue, www.wdb-berlin.de
– Lernladen am Ostkreuz, www.LNBB.de
– kontinuum e.V., www.kontinuum-berlin.de
– Inpäd – Institut zur beruflichen Bildung e.V., www.inpaed-berlin.de
– Centre pour les femmes « Marie » e.V., www.Frauenzentrum-marie.de

Ces centres de conseil sont financés par le département du Sénat chargé du travail, de l’intégra-
tion et des femmes et par l’Union européenne. 

Un bon de formation par personne peut  être remis pendant la période de financement jusqu’au 
30 novembre 2013.

11.3 Centrale régionale de formation politique

La République fédérale d’Allemagne est une société démocratique. La démocratie n’est pas un 
acquis définitif, mais une conquête que chaque génération se doit de renforcer et de refaçon-
ner. La centrale régionale de formation politique est une institution qui va au-delà des partis, 
qui promeut l’engagement démocratique tout en restant politiquement neutre. Elle propose, 
avec ses publications et ses manifestations sur les thèmes les plus divers, un service s’adressant 
à de larges cercles de population, adolescents comme adultes. La connaissance de la langue 
allemande est nécessaire.

Coordonnées :
An der Urania 4–10 (angle de la Kurfürstenstraße), 10787 Berlin
Tél. :  (030) 901625-51/-52  Fax : (030) 90 16 25 38
Internet : www.landeszentrale-berlin.de 

La centrale régionale de formation politique changera de site en 2014 pour s’installer dans 
l’Amerika-Haus, au 22–24 de la Hardenbergstraße, 10623 Berlin.
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12. Santé – Assistance médicale à Berlin
Berlin dispose d’un réseau dense d’hôpitaux, de cliniques, de cabinets médicaux et de services 
d’urgences et de toute une série d’instituts spécialisés. Vous trouverez une offre importante 
de services médicaux de qualité. Les thérapies les plus modernes, basées sur les connaissances 
scientifiques les plus avancées, sauvent des vies ou soulagent la douleur de milliers de patients 
chaque jour. En Allemagne, les assurés des assurances publiques peuvent choisir librement 
leurs médecins.

Institutions de prise en charge médicale
Pour rechercher à Berlin un institut médical spécialisé, par exemple un spécialiste spécifique, 
consultez le guide de santé berlinois en ligne. À l’adresse www.gesundheit-berlin.de, vous 
trouverez une liste complète d’adresses relatives aux soins médicaux : pharmacies, médecins, 
dentistes, hôpitaux et entreprises d’ambulances, institutions sanitaires comme par exemple 
opticien, acoustique pour appareils auditifs, technique d’orthopédie, cliniques d’accouchement, 
maisons d’accouchement et sage-femmes.

En outre, des informations sur les soins et services aux handicapés sont proposées. Selon la 
devise « la facilité avant tout », vous trouverez sur www.gesundheit-berlin.de non seulement 
des adresses, mais aussi des informations, des conseils et les jours de consultation. Ce service 
est gratuit.

Un coup d’œil dans les pages jaunes (« Gelbe Seiten ») peut également être utile. Les « Gelbe 
Seiten » peuvent être consultées sur Internet à l’adresse www.gelbe-seiten.de. 

Vous cherchez un médecin qui parle votre langue ?
Vous pouvez obtenir les adresses des médecins qui parlent des langues étrangères auprès de la 
chambre des médecins de Berlin.

Ärztekammer Berlin
Friedrichstr. 16, 10969 Berlin
Tél. : (030) 40 80 6-0, 
Fax : (030) 40 80 6-3499
Horaires d’ouverture : lun. et jeu. de 09h00 à 16h00, ven. de 08h00 à 15h00
Sur simple appel téléphonique, vous pouvez convenir d’un autre horaire de consultation.

Sur le site Internet de la chambre des médecins de Berlin vous trouverez aussi des médecins 
parlant des langues étrangères : www.aerztekammer-berlin.de

Hôpitaux et cliniques à Berlin
La région Berlin-Brandebourg fait partie des centres de techniques médicales d’Allemagne. Les 
traitements dans les hôpitaux berlinois et dans les cliniques spécialisées et universitaires sont 
à la pointe du savoir scientifique.

Les 71 hôpitaux de Berlin mettent à disposition un total de 21 000 lits (chiffres de 2004). L’assis-
tance médicale stationnaire à proximité du domicile est possible pour presque tous les Berlinois. 

Vous trouverez les adresses des hôpitaux et cliniques berlinoises dans les pages jaunes et à 
l’adresse www.gesundheit-berlin.de. 

Votre médecin vous dira par ailleurs quelle est la clinique la plus appropriée. 

Institutions publiques de la santé publique
La santé publique et les mesures de prévention font partie de la mission du Ministère fédéral de 
la santé et de l’office du Land pour la santé et les affaires sociales. Ces autorités locales agissent 
en qualité de prestataires de services. Elles apportent une aide dans la recherche d’institutions 
médicales et vous éclairent sur des problèmes particuliers.



55

Bienvenue à Berlin — Vivre à Berlin  

Ministère fédéral de la santé  
(Bundesministerium für Gesundheit)
Dienstsitz Berlin
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin
Tél. :  (030) 340 60 66-01 
Fax :  (030) 340 60 66-07
Internet : www.bmg.bund.de

Service de la santé et des affaires sociales du 
Land (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Section I (santé)
Section II (social)
Turmstraße 21, 10559 Berlin
Tél. :  (030) 90229-0
Courriel :  Poststelle@lageso.berlin.de
Internet : www.berlin.de/lageso/
Section III –  
Personnes handicapées / Assistance
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin 
Tél. :  (030) 90229-6464 
Fax :  (030) 90229-6095

Numéros d’urgence
Voir chapitre 20.4 « En cas d’urgence »

13. Personnes handicapées
13.1 Soutien pour les personnes handicapées
Les personnes handicapées reçoivent de l’aide pour éviter l’exclusion au quotidien. Si vous avez 
un handicap, vous devez faire la demande d’une carte d’invalidité pour avoir droit aux aides 
appropriées. Adressez-vous pour cela au service public d’aide sociale (Versorgungsamt), auprès 
du Service de la santé et des affaires sociales du Land. Il sera à même de répondre à vos ques-
tions. Le Service de la santé et des affaires sociales du Land constate la gravité du handicap. 
Les formulaires de demande sont aussi disponibles au Centre d’informations et au Service de la 
santé et des affaires sociales du Land de Berlin, aux services sociaux des hôpitaux, aux centres 
de consultation pour les handicapés et dans les Centres des résidents de votre quartier.

La carte d’invalidité est valable sur tout le territoire fédéral. Vous trouverez plus d’informations 
sur Internet à l’adresse : www.berlin.de/lageso/ ou au Centre d’informations et de services de 
l’office berlinois chargé des questions d’assistance.

Service de la santé et des affaires sociales du Land (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Versorgungsamt, Info & Service Center
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin
Tél. : (030) 90229-6464
Fax : (030) 90229-6095
www.berlin.de/lageso/

Appartements pour les utilisateurs de fauteuil roulant
Les appartements adaptés aux fauteuils roulants sont spécialement conçus en termes d’amé-
nagement de la cuisine et des sanitaires et d’accès sans marche. Les appartements proposés 
comprennent des logements sociaux adaptés à des fauteuils roulants et des logements pour 
handicapés.
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Si vous voulez emménager dans un de ces appartements, adressez-vous au 

Service de la santé et des affaires sociales du Land (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle
Turmstraße 21 Haus A, 10559 Berlin
Tél. : (030) 90229-3305 / -3304

Le site Internet http://www.rb-wohnungen.de (appartements pour les utilisateurs de fauteuil 
roulant à Berlin, avec une fonction de recherche) vous propose des appartements dans tous 
les quartiers de Berlin. Si vous êtes intéressé par un appartement, veuillez vous adresser à la 
société en charge de la gestion du parc immobilier.

Pour signer un bail, il est souvent nécessaire de présenter une attestation où figure le statut 
d’utilisateur de chaise roulante. Les formulaires de demande sont disponibles dans les papete-
ries et au service municipal du logement et doivent être remis au service municipal du logement 
de la mairie de votre quartier.

Aide à la mobilité
À un âge avancé, en cas de maladie ou de handicap, il est souvent difficile de quitter son ap-
partement. Cela peut entraîner l’isolement ou la solitude des personnes qui vivent seules. Pour 
les personnes qui se trouvent dans cette situation, il existe plusieurs types de soutien qui leur 
permettent de rester mobile, de maintenir le contact avec le monde extérieur et de rester sti-
mulées mentalement.

Berliner Sonderfahrdienst (anciennement le Telebus)
Le Berliner Sonderfahrdienst est un service proposé aux personnes dont le certificat de handi-
cap contient la lettre « T » ou qui ont droit à d’autres aides.

La participation à ce service spécial est conditionnée à l’utilisation d’une carte magnétique no-
minalisée qui portent également le numéro d’usager. La carte magnétique peut être demandée 
auprès du Service de la santé et des affaires sociales du Land (Landesamt für Gesundheit und 
Soziales). En règle générale, tous les utilisateurs de ce service de mobilité doivent apporter une 
petite contribution financière personnelle, à l’exception des personnes en foyer, lesquelles re-
çoivent une indemnité de leur organisme d’aide sociale.

Coûts :
La participation est de
2,05 euros (1,53 avec réduction) pour les enfants de 1 à 8 ans,
5,00 euros (3,50 avec réduction) pour les jeunes de 9 à 16 ans,
10 euros (7,00 avec réduction) pour les plus de 17 ans,

Les ayants droit qui peuvent utiliser un taxi « normal » peuvent utiliser le compte taxi. Les fac-
tures de taxi doivent être payées au chauffeur à la fin de la course, puis envoyées au Service de 
la santé et des affaires sociales du Land à la fin du mois.

Le montant maximal de remboursement est de 110 euros par mois. La participation de l’usager 
est de 40 euros par mois (20 euros avec réduction).

Services berlinois d’aide à la mobilité
Les services berlinois d’aide à la mobilité accompagnent les personnes à mobilité réduite ou 
malvoyantes, qui souffrent d’une maladie chronique ou qui sont en fauteuil roulant. Les em-
ployés de ce service peuvent également apporter une aide pour monter les marches ou franchir 
certains obstacles.

Les assistants à la mobilité suivent des formations préalables et sont sensibilisés aux problèmes 
spécifiques des personnes âgées et handicapées. Généralement, les services d’aide à la mobilité 
ne sont pas motorisés.

Service de la santé  
et des affaires sociales 

du Land
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Coûts
–  Pour un accompagnement régulier, une cotisation de 80 euros doit être versée par l’ayant 

droit.
–  Pour les bénéficiaires du minimum vital, ainsi que pour les titulaires d’une carte sociale, ce 

montant n’est que de 40 euros.
–  Les personnes en foyer qui bénéficient d’une indemnité de leur organisme d’aide sociale sont 

exemptées du paiement de cette cotisation.
–  Les usagers du Berliner Sonderfahrdienst (anciennement le Telebus) versent une cotisation 

annuelle de 60 euros, en plus du prix de la course.
–  Cette cotisation peut être versée sur une base semestrielle (moitié du montant de la cotisa-

tion).
–  Une cotisation unique de 5 euros doit être versée en cas d’utilisation occasionnelle (max. 2 

heures).

13.2 Travail et handicap
L’égalité de traitement des personnes handicapées doit être assurée dans tous les domaines 
pratiques de la vie publique, privée et quotidienne. Il s’agit entre autres de faire en sorte que 
les personnes handicapées puissent prendre part à la vie professionnelle. Des aides financières 
peuvent être accordées personnellement à ce groupe de personnes ainsi qu’à l’employeur pour 
protéger l’emploi d’une personne gravement handicapée.

Sur les pages Internet de la section « Travail et handicap », vous pouvez entre autres vous infor-
mer sur la protection contre le licenciement, les allocations spéciales, les avantages, les aides 
dans la vie professionnelle ainsi que sur les ateliers pour les personnes handicapées. De plus, 
vous pouvez télécharger ou commander un certain nombre de brochures destinées aux per-
sonnes handicapées et aux employeurs sur les thèmes travail et vie professionnelle.

Service de la santé et des affaires sociales du Land (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt
Turmstr. 21, 10559 Berlin 
Tél. :  (030) 90229-0
Internet : www.berlin.de/sengessozv/lageso/arb.html

13.3  Le délégué du Land de Berlin au service des handicapés (Landesbeauf-
tragter für Behinderte Berlin)

Le délégué du Land se mobilise pour une ville sans barrière. Il ne s’agit pas seulement de bar-
rières de chantier ou de circulation, mais de toutes sortes de barrières, surtout de barrières 
mentales qui se reflètent dans les structures et les mesures discriminantes dans tous les do-
maines sociaux : à l’école, dans les centres de formation ou sur le marché du travail, dans la vie 
culturelle ou les loisirs. 

La loi instituant l’égalité du droit civil du Land (Landesgleichberechtigungsgesetz – LGBG) in-
terdit la discrimination des personnes handicapées. La loi stipule explicitement que chaque ci-
toyen peut porter plainte s’il a été témoin d’un acte de discrimination à l’égard d’une personne 
handicapée.

Service de la santé et des affaires sociales
Landesamt für Gesundheit und Soziales, Büro des Landesbeauftragten für Behinderte Berlin
Oranienstraße 106, 10969 Berlin, Bureaux E 007 à E 011
Tél. : (030) 90 28 29 17 / 2918
Adresse électronique du secrétariat : angelika.hoppe@sengs.berlin.de
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De plus, chaque mairie de quartier a un délégué à la discrimination qui sert d’interlocuteur pour 
toutes les questions relatives aux services aux handicapés. Les adresses des bureaux de chaque 
quartier se trouvent au chapitre 3.

14. Protection des consommateurs 
Association de consommateurs (Verbraucherzentrale)
L’association de consommateurs est le plus important interlocuteur pour les questions des 
consommateurs. Les représentants des intérêts des consommateurs ont pour mission princi-
pale de conseiller personnellement par téléphone ou en personne. Les domaines de travail sont 
les suivants :

Protection des consommateurs : l’association de consommateurs sert d’intermédiaire en cas de 
réclamation en tout genre, pour la protection et l’assistance juridique extrajudiciaire, pour les 
consultations juridiques concernant le droit au crédit, en cas d’endettement et d’insolvabilité, 
pour les conseils aux patients, pour le droit de l’investissement et de l’épargne, pour le finance-
ment de la construction, pour les mesures contre le rançonnement et la fraude ainsi que pour 
toutes les informations sur les lois et les règlements. 

Consultations spéciales : conseils en matière d’investissement et d’épargne, d’énergie, de dé-
duction des frais de chauffage, conseils pour locataires, en cas de réclamation auprès d’un 
organisme de voyage, conseils aux patients, consultations juridiques relatives au crédit, à l’en-
dettement et à l’insolvabilité, questions relatives aux assurances, financement de projets de 
construction. 

Demande de consultation téléphonique : (030) 214 85-0

Vous recevrez d’autres informations sur les offres de consultation directement à la centrale 

Verbraucherzentrale Berlin e.V.
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin
Tél. :  (030) 214 85 0
Fax :  (030) 211 7201
Courriel :  mail@verbraucherzentrale-berlin.de
Internet : www.vz-berlin.de 
Demande de consultation personnelle : tél. 030-214 85-0

Les consultations sont payantes. Les consultations relatives au crédit et à l’insolvabilité sont 
gratuites. Les consultations téléphoniques sont possibles, à un coût de 1,86 euro/min.

Fondation pour le contrôle des marchandises (Stiftung Warentest)
La fondation pour le contrôle des marchandises a été fondée en 1964 par le gouvernement 
fédéral afin de comparer et de contrôler les marchandises et les prestations de services. En 
qualité d’organisme indépendant, elle est autonome dans le choix des marchandises et dans la 
méthode choisie.

La fondation est chargée d’améliorer la transparence sur les marchés. Elle donne également 
des conseils sur l’entretien du ménage, sur la gestion rationnelle des revenus et sur l’hygiène et 
le respect de l’environnement. Elle contrôle les produits et les prestations de services avec des 
méthodes scientifiques. La fondation informe les consommateurs des résultats de ses examens 
dans ses publications. 

Vous pouvez obtenir d’autres informations sur le travail et les missions de la fondation direc-
tement auprès de
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Fondation pour le contrôle des marchandises (Stiftung Warentest)
Stiftung Bürgerlichen Rechts
Lützowplatz 11/13, 10785 Berlin
Tél. :  (030) 2631-0
Fax :  (030) 2631-2727
Courriel :  formulaire de contact sur le site Internet
Internet : www.test.de

15. Entraide : engagement civique
L’engagement civique va de l’aide et du soutien aux voisins à l’engagement dans les domaines 
sociaux et de la santé en passant par les activités dans les centres culturels, le développement 
urbain, la protection de l’environnement, le sport, auprès des jeunes et la protection civile et 
contre les catastrophes naturelles. 

Avec ses milliers d’initiatives, Berlin est la capitale de l’entraide. Les associations d’entraide 
s’occupent des problèmes qu’elles considèrent être négligés par les pouvoirs publics. Nom-
breuses sont ces associations à disposer de grandes compétences professionnelles. Elles sont 
ainsi devenues des acteurs indispensables à l’assistance sociale et sanitaire. En plus de l’aide en 
cas de difficultés liées à une maladie ou pouvant entraîner une maladie, les groupes d’entraide 
du secteur de la santé se consacrent également à la prévention. Ils encouragent les citoyens et 
citoyennes à agir de façon responsable, une nécessité de la prévention !

L’engagement civique signifie agir activement et avec responsabilité pour notre société. Les 
citoyennes et citoyens partagent leurs conceptions d’une bonne cohabitation et assument la 
responsabilité de leurs actes. L’administration n’est plus le seul acteur à prendre les décisions 
pour la communauté. Tous les citoyens et citoyennes sont engagés.

L’engagement civique est en vogue. Presque 1 Berlinois sur 4 exerce une activité bénévole ou 
volontaire. Des recherches actuelles démontrent que les citoyens sont de plus en plus prédis-
posés à s’engager. Une communauté vivante et solidaire ne saurait se passer de l’engagement 
civique !

Après un soutien apporté depuis les années 80, la ville de Berlin peut désormais s’appuyer sur 
des structures d’entraide bien établies. L’organisme d’entraide SEKIS, qui permet de trouver les 
coordonnées et les informations nécessaires à l’engagement, sert d’intermédiaire pour les ci-
toyens et citoyennes qui souhaitent participer à l’entraide et au bénévolat. SEKIS dispose d’une 
base de données centrale de groupes d’entraide.

Vous pouvez obtenir d’autres informations sur les activités des groupes d’entraide auprès de 

SEKIS
Bismarckstraße 101
10625 Berlin
Tél. :  (030) 892 66 02
Courriel :  sekis@sekis-berlin.de
Internet : www.sekis-berlin.de
ou sur le portail de la ville Berlin.de : 
http://www.berlin.de/sen/soziales/engagement/selbsthilfe/index.html 

Vous trouverez des informations détaillées sur l’engagement civique sur le site Internet « Bür-
ger aktiv in Berlin » www.berlin.de/buergeraktiv/ 
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16.  Consultation pour les personnes endettées 
(Schuldnerberatungsstellen)

Si vous vous retrouvez dans une situation financière difficile, vous pouvez obtenir de l’aide au-
près d’un service de consultation pour les personnes endettées. En Allemagne, environ 2,8 mil-
lions de foyers sont surendettés. Certaines personnes se trouvent dans une situation si difficile 
que la sortie de l’endettement semble à jamais exclue. Les services de consultation pour les per-
sonnes endettées aident et soutiennent les personnes concernées pour les aider à s’en sortir.

Dans toute l’Allemagne, 1100 bureaux de consultation pour personnes endettées soutiennent 
gratuitement les personnes et les familles en situation de crise financière et personnelle. Ce 
sont des institutions telles que les associations Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk 
de l’église protestante, la croix rouge allemande, Arbeiterwohlfahrt (association comparable à 
une mutualité), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, les services de consultation pour 
les consommateurs et les bureaux d’aides sociales.

Les services de consultation pour personnes endettées sont assurés par des spécialistes de dif-
férents domaines (travail social, juristes, etc.), ainsi que par des experts qui apportent leurs 
expériences professionnelles concernant les questions bancaires, ainsi que leurs connaissances 
en économie domestique. Tous sont familiarisés avec la détresse que représentent le surendet-
tement et les problèmes qui en résultent. Ils aident et conseillent les personnes concernées, par 
exemple en cas de risque de perte du logement. Ils aident avant tout les personnes endettées 
à reprendre en main leur situation financière. Ils servent également d’interlocuteur avec les 
instituts de crédit et les sociétés de recouvrement de crédit.

Le Land de Berlin dispose d’un bon réseau de conseillers qualifiés. Les organismes certifiés et à 
but non lucratif de soutien face au surendettement et à la faillite apportent une aide gratuite 
de spécialistes compétents. Le service de la santé et des affaires sociales de la mairie de Berlin 
est entre autres responsable du respect des critères légaux que doivent remplir les organismes 
certifiés.

Cependant, il existe également dans toute l’Allemagne des organismes malhonnêtes qui ex-
ploitent la situation des personnes surendettées. Il n’est pas rare que les personnes endettées 
soient directement contactées, voire victimes de fraudes.

Pour savoir comment se protéger contre ces organismes malhonnêtes et pour plus d’informa-
tions sur ce type de fraude, consultez le site de la ville de Berlin à l’adresse :
http://www.berlin.de/sen/soziales/zielgruppen/schuldner/ 

Vous y trouverez également les adresses des organismes. Vous pouvez également vous rensei-
gner par téléphone au 0180 5 329 329, du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00 :

ou sur Internet sur le site : www.forum-schuldnerberatung.de/ 



61

Bienvenue à Berlin — Vivre à Berlin  



62

III.  Transports, culture et offres de  loisirs à 
Berlin

17. Se déplacer à Berlin
17.1 Transports publics régionaux
Utilisez les transports publics régionaux ! Vous pourrez vous rendre facilement dans la plupart 
des quartiers de la ville. 

Alors que le métro (U-Bahn) et le bus assurent les transports publics à l’ouest de la capitale, les 
transports à l’est sont surtout assurés par le train de banlieue (S-Bahn), le tramway (Straßen-
bahn ou Tram) et le bus. Après la chute du mur de Berlin en 1989, un grand nombre de voies 
de communication qui avaient été abandonnées entre l’est et l’ouest ont été restaurées, entre 
autre les stations, fermées dans le passé, des lignes U6 et U8 ainsi que les lignes de train de 
banlieue.

La société des transports en commun de Berlin-Brandebourg (Berliner Verkehrsbetrieb VBB)
Les grandes entreprises de transports – BVG, Deutsche Bahn, S-Bahn, Verkehrsbetrieb Potsdam 
et autres sociétés – se sont associées pour former la société des transports en commun de Ber-
lin-Brandebourg (VBB). Le réseau vous permet de découvrir facilement les alentours de Berlin. 

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Holzmarktstraße 15–17
10179 Berlin
www.bvg.de

BVG Call Center
Tél. :  (030) 19 449
Fax :  (030) 256 49 256
Courriel :  info@bvg.de

S-Bahn Berlin GmbH
Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1
10115 Berlin 
Tél. :  (030) 29 74 33 33
Fax :  (030) 29 74 34 44
www.s-bahn-berlin.de

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
GmbH
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Tél. :  (030) 25 4141 41
Fax :  (030) 25 41 41 45
www.vbbonline.de

17.2 Vélo, voiture, taxi
Utilisez le vélo à Berlin !
Le vélo est idéal pour se balader dans Berlin. La plupart des trajets peuvent être parcourus en 
vélo, ce qui permet d’apprécier la ville. Il existe un grand nombre de magasins de prêt ou de 
location de vélos. En ville et dans les alentours, le réseau de pistes cyclables est dense. Vous 
pouvez vous procurer des cartes routières spécialisées auprès du Club des cyclistes Allgemeiner 
Deutscher Fahrradclub (ADFC) et dans les librairies. L’ADFC défend les intérêts des cyclistes et 
offre certains services d’informations. 

Les règles de la circulation s’appliquent également aux cyclistes. De même que la voiture, le vélo 
doit être dans un parfait état de marche (lumières, freins, etc.). Les enfants ont la possibilité 
d’apprendre les règles de la circulation de base dans leur école ou avec la police. 
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Pour plus d’informations, consultez le site Internet www.adfc.de 

Le service de la mairie chargé de l’urbanisme a édité une carte des pistes cyclables à Berlin. Vous 
trouverez cette carte sur Internet à l’adresse :

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/mobil/fahrrad/radrouten/

Vous pouvez obtenir gratuitement la version imprimée « Fahr Rad – aber sicher, Ausbau des 
Fahrradroutennetzes in Berlin » (« Fait du vélo, mais en sécurité : élargissement du réseau de 
pistes cyclables à Berlin ») auprès de :

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Broschürenstelle
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
Tél. :  (030) 90 25 12 45
Fax :  (030) 90 25 15 74
Courriel :  broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de

Vous pouvez également vous procurer des dépliants et des brochures gratuites au guichet du 
Lichthof, Am Köllnischen Park 3, Berlin-Mitte.

Vous pouvez également y acheter des brochures payantes et régler en espèces ou par facture.

Se déplacer en voiture
Permis de conduire
Votre permis de conduire étranger vous donne le droit de conduire un véhicule pendant six mois 
après votre arrivée. Après ce délai, vous avez besoin d’un permis de conduire allemand ! Une 
demande de permis allemand doit être faite auprès du service des permis dans les six premiers 
mois. On vous dira si votre permis peut être reconnu, si vous devez passer un examen ou si 
vous devez présenter une traduction de votre permis étranger. Votre permis étranger doit être 
encore valable au moment de votre demande de permis allemand.

En règle générale, les permis de conduire délivrés par les pays membres de la CEE (tous les pays 
membres de l’UE, plus l’Islande, la Norvège, et le Liechtenstein) sont valables en Allemagne, 
sans nécessité de passer un examen. La demande de transcription du permis de conduire peut 
être faite dans un délai de trois ans au cas où vous n’auriez pas l’intention de conduire au début 
de votre séjour. 

Si votre permis de conduire a été délivré par un autre pays (pays tiers), vous devez passer un 
examen théorique et pratique au service de contrôle technique des véhicules (Prüfstelle für 
Kraftfahrzeugverkehr). La participation d’une auto-école est obligatoire. Il n’est cependant pas 
nécessaire de suivre une formation à l’auto-école (leçons théoriques et pratiques) prescrite 
pour les débutants.

Pour convertir votre permis de conduire, vous devez vous présenter auprès du

Führerscheinbüro (Fahrerlaubnisbehörde / Personenbeförderung)
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Referat Fahrerlaubnisse, Personenbeförderung und Güterbeförderung, III C  
Puttkamerstr. 16–18, 10958 Berlin
Tél. : (030) 90269 0
Station de métro/arrêt de bus : U6 (Kochstr.), Bus 129
Une demande de permis allemand peut aussi être faite auprès du service communal adminis-
tratif de votre domicile. Les adresses des bureaux de chaque quartier se trouvent au chapitre 3.

Les automobiles-clubs et les associations
Les prestations sont différentes selon les clubs. Certains offrent une assistance en cas de panne 
du véhicule d’un de leurs membres, ainsi que des assurances particulières. Les clubs ADAC 
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(Allgemeiner Deutscher Auto Club) et ACE (Auto Club Europa) sont les plus importants. Le VCD 
(Verkehrs-Club Deutschland) défend également les intérêts des usagers des trains et des cy-
clistes et son offre de renseignements s’adresse à ces personnes.

Les adresses Internet de ces trois clubs sont les suivantes :
www.adac.de
www.vcd.org
www.ace-online.de

L’administration compétente en matière d’homologation et d’immatriculation de véhicules dis-
pose de deux bureaux dans toute la ville et traite toutes les questions relatives aux voitures ou 
aux motos comme par ex. la réception et homologation ou la déclaration en cas de vente de 
destruction ou d’immobilisation de véhicules. 

1. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde – 
 Lichtenberg
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangele-
genheiten – Referat Kraftfahrzeugzulassung
Ferdinand-Schultze-Str. 55, 13055 Berlin
Tél. : (030) 90269-0
Fax : (030) 90269 3391
Station de métro/arrêt de bus : Bus 294, Tram 
M6, M 17, 16, 27
Parking gratuit

2. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde – Berlin 
Friedrichshain-Kreuzberg
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangele-
genheiten – Referat Kraftfahrzeugzulassung
Jüterboger Str. 3, 10965 Berlin
Tél. : (030) 90269 0
Fax : (030) 90269 3091
Station de métro/arrêt de bus : Bus 104, 341, 
U6, U7

Horaires d’ouverture des administrations 
compétentes en matière d’homologation et 
d’immatriculation de véhicules
Lundi :   07h30 – 14h30
Mardi :   07h30 – 14h30
Mercredi :  07h30 – 14h30
Jeudi :   08h00 – 18h00
Vendredi :  07h30 – 12h00

Pour toute demande de renseignement, 
vous pouvez appeler le 
030-90269 3300.
Lundi – mercredi : 07h00 – 15h00 
Jeudi :   07h30 – 18h00 
Vendredi :  07h00 – 12h30 
Courriel :  kfz-zulassung@labo.berlin.de

L’administration compétente en matière d’homologation et d’immatriculation de véhicules 
offre la possibilité de prendre rendez-vous dans deux sites.

Veuillez vous informer ici et prenez directement rendez-vous en ligne à l’adresse 
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/index.html 
ou en appelant le 030/90269-3300. Vous éviterez ainsi une longue file d’attente !

18. Culture et loisirs
18.1 Les manifestations culturelles : musées, théâtres et Berlin, ville du 
cinéma
Manifestations à Berlin
Berlin est un événement à part entière, et ce, chaque jour de l’année.

Des concerts, des fêtes, des bals populaires, des festivals internationaux de cinéma et de théâtre 
figurent aussi bien au programme que la célèbre « longue nuit de la culture et des sciences », un 
événement unique au monde.

http://www.berlin.de/tickets/
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Paysage des musées et galeries à Berlin
La culture universelle est réunie dans les 174 musées de Berlin, du buste ancestral de Néfertiti 
aux ours, symboles de la capitale, de la pierre taillée préhistorique à l’art moderne, une richesse 
culturelle mise en valeur par les grandes expositions organisées dans toute la ville.

http://www.berlin.de/orte/museum/

http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/

Théâtres et concerts à Berlin
Berlin, connue par la grande quantité de salles de théâtres et de concerts, vous propose tous 
les jours une offre impressionnante de divertissements ou de spectacles culturels. Il y en a pour 
tous les goûts :

Berlin est la métropole du théâtre avec plus de 300 théâtres permanents, du théâtre d’État 
« Staatsbühne » aux théâtres professionnels, non conventionnels et engagés, en passant par 
les 12 théâtres pour enfants et adolescents, un nouveau théâtre de comédies musicales à la 
Potsdamer Platz et les troupes d’amateurs. Le Friedrichstadtpalast, le Theater des Westens, le 
Staatsoper unter den Linden, le Deutsche Oper, le varieté Wintergarten, et le Theater am Kur-
fürstendamm ont beaucoup de succès auprès du public. Avec leurs programmes diversifiés, les 
théâtres attirent environ 3,5 millions de spectateurs par an.

http://www.berlin.de/tickets/theater/

http://www.berlin.de/tickets/konzert-highlights/ 

Les hauts lieux de la musique
Trois opéras, huit orchestres symphoniques, dont l’excellent Berliner Philharmonische Orches-
ter, dix orchestres de chambre, environ 880 chorales, quatre ensembles d’opéras et un grand 
nombre de groupes de musique de tendances et de styles divers.

http://www.berlin.de/tickets/klassische-konzerte/

Un paysage culturel unique
« L’île des musées » dans le quartier de Mitte, reconnue comme patrimoine culturel mondial 
par l’UNESCO, et le Musée Juif, construit selon le plan de l’architecte Daniel Libeskind, suscitent 
l’intérêt des visiteurs du monde entier.

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/museumsinsel/

La scène artistique
Un nombre croissant de nouvelles galeries s’installent dans la ville : 200 galeries privées et 260 
expositions offrent une source d’inspiration intarissable et vous invitent à la détente.

http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/

http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/index.de.html

Berlin : ville du film et du cinéma
Avec ses 97 cinémas, Berlin a la plus grande densité de salles de cinéma de toute l’Allemagne. 
12 millions de visiteurs démontrent chaque année leur fascination pour le cinéma.

Avec 13 cinémas multiplex, Berlin montre des films nouvelle génération. Cela représente en tout 
128 écrans et 32 231 places pour des milliers de spectateurs chaque jour.

http://www.berlin.de/kino/_bin/index.php

http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/kultur/filmstadt.de.html
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Festival international du film de Berlin
La Berlinale attire chaque année les réalisateurs ainsi que les cinéastes du monde entier. 
Lorsque la Berlinale a déménagé à la Potsdamer Platz, les visiteurs ont été immédiatement 
enthousiasmés par ce quartier ultra moderne. Avec ses 1800 places aménagées selon le schéma 
classique de deux rangées, le théâtre musical de Renzo Piano à la Potsdamer Platz se trans-
forme chaque année en palais de la Berlinale pour accueillir un public international.

Vous trouverez toutes les informations sur la Berlinale et le programme du festival sur le site 
Internet : www.berlinale.de/. Vous pouvez également acheter les billets sur le site.

Salons et congrès
Avec ses excellents salons, ses manifestations internationales et des forums d’avenir, la ville 
accueille Global Business, des consommateurs et des personnes du monde entier.

Les plus importants salons organisés à la foire expo de Berlin sont l’exposition internationale 
de la radio/télévision IFA, la bourse internationale du tourisme ITB Berlin, la semaine verte in-
ternationale Grüne Woche Berlin, le salon international de la construction bautec, l’exposition 
internationale aéronautique-spatiale Berlin-Brandebourg ILA et la HomeTech Berlin.

L’InnoTrans, salon spécialisé dans la technique du trafic et la FRUIT LOGISTICA, salon interna-
tional des fruits et légumes offrent en outre des possibilités d’échange et de contact.

Le Centre international des congrès de Berlin (ICC Berlin) est un centre de congrès qui peut ac-
cueillir des événements en tout genre. 

Vous trouverez plus d’informations sur Internet à l’adresse : www.messe-berlin.de, www.berlin.
de et www.berlin-partner.de.

Les magazines de loisirs et la presse quotidienne assurent la couverture de ces événements.

18.2 Sport
Dans une ville multiculturelle comme Berlin, le sport a une fonction d’intégration importante. 
La participation de nationalités différentes aux différents entraînements et cours appartient 
au quotidien de la ville. L’enthousiasme des Berlinois pour le sport est grand. Il existe environ 
2000 associations sportives qui rassemblent près de 550 000 membres D’autre part, 500 000 
autres personnes s’adonnent à la pratique régulière du sport en dehors d’une association. La 
ville et ses environs offrent de nombreuses possibilités de sport de loisirs, comme par ex. les 
sports aquatiques, les sports hippiques, le parachutisme, le golf, la voile et les vols à moteur. 
Ces sports peuvent être pratiqués dans plus de 2000 centres et complexes. 

Plus de 3000 salles de sport, stades et terrains de jeu, dont le célèbre Olympiastadion et la 
salle Max-Schmeling, sont à disposition des amateurs de sport. Le vélodrome est l’une des plus 
grandes salles de Berlin. Les événements les plus importants dans les domaines du sport, de 
la musique et du spectacle y sont organisés. Le vélodrome renferme une piste de course de 
250 mètres. Elle est actuellement considérée comme la plus rapide au monde en raison de sa 
symétrie parfaite et des matériaux de qualité supérieur utilisés. La ville de Berlin comprend 
également deux terrains de golf à l’intérieur de ses frontières administratives.

Berlin accueille chaque année des manifestations sportives de haut niveau comme par ex. la 
coupe de football de la DFB, le championnat international d’athlétisme (ISTAF), le marathon 
de Berlin, la coupe du monde de natation FINA et la course cycliste de six jours de Berlin au 
vélodrome. 
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Infrastructures et terrains de sport à Berlin
Berlin n’est pas seulement la capitale de la culture en Allemagne, mais aussi celle du sport. Des 
événements sportifs de portée régionale et internationale y sont organisés régulièrement, dont 
la finale de la coupe de football (femmes et hommes), le championnat international d’athlé-
tisme (ISTAF), le marathon de Berlin, le tournoi international d’équitation et les championnats 
internationaux allemands de tennis féminin au lac Hundekehlesee.

Les Berlinois ont également la possibilité de suivre les matchs du club de foot Hertha BSC au 
stade olympique de Berlin. 

Grandes salles à Berlin
Les arènes et les stades de Berlin n’accueillent pas seulement les grands événements sportifs 
nationaux, mais aussi des stars internationales et des galas sportifs de premier rang.

Le stade olympique (Olympiastadion)
Le stade olympique de Berlin est entre autres le lieu où sont organisés le championnat du 
monde d’athlétisme IAAF 2009, les matchs à domicile de la ligue fédérale de Hertha BSC, les 
jeux de la finale du DFB et le championnat international d’athlétisme (ISTAF). 

Des manifestations religieuses et culturelles importantes y ont également lieu.

http://www.olympiastadion-berlin.de/ 

Le vélodrome (Velodrom)
Le vélodrome est l’une des plus grandes salles de Berlin. Les événements les plus importants 
dans les domaines du sport, de la musique et du spectacle y sont organisés. Qu’il s’agisse de 
galas, de salons commerciaux ou de congrès, le vélodrome offre non seulement des conditions 
optimales, mais aussi un cadre intéressant pour des événements en tout genre. Il renferme 
également une piste de cyclisme de 250 mètres, considérée actuellement comme la plus rapide 
au monde. 

http://www.velodrom.de/ 

La salle Max-Schmeling (Max-Schmeling-Halle)
Dans la salle Max-Schmeling se déroulent les matchs à domicile du club de la ligue fédérale 
de basket-ball Alba Berlin, ceux de la ligue fédérale de handball Reinickendorfer Füchse, les 
tournois de l’association de danse du club de sport du Land, les matchs de boxe et de grands 
événements musicaux.

http://www.max-schmeling-halle.de/ 

Les piscines berlinoises
Berlin offre des conditions idéales pour les passionnés de sports aquatiques et pour les sportifs 
amateurs. Avec 26 piscines en plein air et 37 piscines couvertes, les infrastructures répondent 
largement à la demande du public. 

http://www.berlin.de/orte/schwimmbad/

http://www.berlinerbaederbetriebe.de/

Golf et terrains de sport à parcours à Berlin et dans les alentours
Dans une métropole comme Berlin, les passionnés de ce « sport écologique » y trouvent leur 
compte. Avec de nombreux parcours aux alentours et des terrains de jeux plus petits dans la 
ville, le golf s’est imposé à Berlin comme discipline populaire.

http://www.berlin.de/special/sport-und-fitness/freizeitsport/golf/ 
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Les patinoires berlinoises
En hiver, la capitale offre de nombreuses possibilités pour faire du patin à glace, indépendam-
ment des conditions climatiques. L’entraînement des professionnels berlinois de hockey sur 
glace se déroule en partie en public et les spectateurs peuvent y assister. Avec des horaires 
d’ouverture 24h/24h, les patinoires offrent de quoi s’adonner à la glisse à son rythme !

http://www.berlin.de/orte/eisbahnen/ 

Courses de chevaux
Trabrennbahn Mariendorf
Berliner Trabrenn-Verein e.V., Mariendorfer 
Damm 222–298, 12107 Berlin 
Tél. :  (030) 7401-212
Fax :  (030) 7401-211,
Courriel :  btv@berlintrab.de
Internet : www.berlintrab.de

Galopprennbahn Hoppegarten
Union Klub von 1867, Goetheallee 1, 15366 
Dahlwitz-Hoppegarten, 
Tél. :  (03342) 38 93-0
Fax :  (03342) 300 691
Courriel :  mail@hoppegarten.com
Internet : www.hoppegarten.com

La promenade, la marche et la course
Berlin offre aussi de beaux parcours de marche et de course. Le département du Sénat chargé 
de l’urbanisme a publié « Flanieren entlang der Stadtspree, Einer von 20 grünen Hauptwegen 
lädt ein », une brochure gratuite qui décrit un des 20 principaux parcours verts à Berlin le long 
de la Spree.

Vous pouvez vous procurer cette brochure auprès du service 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Broschürenstelle, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
Tél. :  (030) 90 25 12 45
Fax :  (030) 90 25 15 74
Courriel :  broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de
Horaires d’ouverture : lundi – samedi de 10h00 à 18h00

Vous trouverez d’autres informations et d’autres brochures sur les infrastructures sportives, les 
associations et les manifestations sportives à Berlin sur le site Internet de

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
Klosterstraße 47 
10179 Berlin 
Tél. :  (030) 9027-2992 
Fax :  (030) 30 9027-2934 
Courriel :  briefkasten@seninnsport.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/sport/sportangebote/index.html 

ainsi qu’à l’adresse 

http://www.berlin-sport.de/, le portail du sport à Berlin

Vous y trouverez les événements sportifs actuels dans la capitale, plus de 7000 offres d’activités 
sportives des clubs berlinois, les adresses de 2000 infrastructures sportives, des informations 
actuelles sur le sport à Berlin, des offres spéciales pour les personnes qui pratiquent le sport en 
club et de nombreux autres articles sur le sport à Berlin.

Cette offre est assurée par la société TOP Sportmarketing Berlin GmbH.
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Landessportbund Berlin und der Sportjugend Berlin
Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin
Tél. :  (030) 300 02-0
Fax :  (030) 30 00 21 07
Courriel :  info@lsb-berlin.de
Internet : www.lsb-berlin.net

18.3 Lieux de détente dans les alentours 
Vous serez surpris par le nombre de parcs, de bois et de lacs à Berlin. Presque aucune autre 
grande ville n’a autant d’espaces verts. Parcs, jardins publics, squares et bosquets d’époques 
différentes sont caractéristiques de la capitale allemande. Plus de 2500 espaces verts, bosquets 
et jardins publics de tailles et de formes différentes offrent diverses possibilités de détente dans 
la ville. 

Les forêts, les parcs, les petits jardins privatifs et plus de 400 000 arbres le long des rues et bou-
levards font de Berlin une ville très verte. Celui qui se promène dans la fraîcheur d’un soir d’été 
à travers le bois de Grunewald, flâne dans le jardin du château de Charlottenburg ou caresse un 
animal dans la réserve de Dahlem peut vite oublier qu’il vit dans une métropole de près de 3,5 
millions d’habitants. 

Le département du Sénat chargé de l’urbanisme offre sur son site Internet des informations 
sur les espaces verts et sur les infrastructures pour se détendre en plein air. Vous y trouverez 
une description des offres de loisirs dans ces espaces verts et des moyens de transport pour y 
accéder, ainsi que des illustrations. Ces descriptions mentionnent également les espaces verts 
(jardins) classés monuments historiques, ainsi que des informations sur les espaces spéciaux 
tels que le jardin botanique, le zoo et la réserve d’animaux de Friedrichsfelde. De plus, le dépar-
tement du Sénat chargé de l’urbanisme publie des brochures gratuites. Quelques publications 
ne sont disponibles qu’en commerce et auprès d’éditeurs. 

Vous trouverez des informations sur les publications sur le site Internet :

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/index.shtml 

et auprès du département du Sénat chargé de l’urbanisme 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Broschürenstelle, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
Tél. :  (030) 90 25 12 45
Fax :  (030) 90 25 15 74
Courriel :   broschuerenstelle@senstadtum.berlin.der 
Horaires d’ouverture : Lundi – samedi de 10h00 à 18h00

Landessportbund  
Berlin und der 
Sportjugend Berlin
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IV. Intégration à long terme

19. Informations juridiques pour un séjour prolongé à Berlin 
19.1 Droit de séjour 
Le délégué à l’intégration et à l’immigration vous informe du droit de séjour sur son site Inter-
net www.integrationsbeauftragte.de. 

De plus, le Ministère fédéral de l’intérieur offre des informations plus détaillées sur le droit de 
séjour sur son site Internet www.bmi.bund.de, tout particulièrement dans la section « Ques-
tions souvent posées » (FAQ)

http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_jetzt/FAQ/faq_node.html

Vous pouvez vous renseigner sur le site Internet de l’Office pour les étrangers :

www.berlin.de/labo/abh

19.2 Naturalisation
Si vous résidez en Allemagne de façon permanente, vous pouvez être naturalisé sous cer-
taines conditions. Pour cela, vous devez déposer une demande de naturalisation. Les étrangers 
peuvent déposer cette demande à partir de leur 16ème année. Pour les enfants et les adolescents 
âgés de moins de 16 ans, l’accord parental est nécessaire.

Pour plus d’informations, adressez-vous au bureau du responsable de l’intégration ou à l’Office 
des naturalisations de votre quartier. Vous trouverez des informations sur la campagne berli-
noise de naturalisation sur Internet, à l’adresse 

www.Einbuergerung-jetzt.de

Déléguée du Sénat de Berlin à l’intégration et l’immigration
Dr. Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tél. :  (030) 9017-23 51
Fax :  (030) 9017 2320
Courriel :  Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de
Internet : www.integrationsbeauftragte.berlin.de

Horaires d’ouverture :  
Lun., mar. et jeu.   de 09h00 à 13h00
Jeu.     de 15h00 à 18h00
Conseils par téléphone :  (030) 9017-23 72

Déléguée du Sénat  
de Berlin à l’intégration 

et l’immigration
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V. Aide en cas d’urgence

20. Service d’intervention
20.1 Violence au foyer familial
Les violences en famille et entre partenaires existent dans toutes les classes sociales et dans 
toutes les cultures. Elles touchent femmes et enfants, indépendamment de l’âge, de l’éduca-
tion, de la religion et de l’identité nationale. Ce sont des pères de famille tout à fait « normaux », 
des maris et partenaires, qui menacent, frappent ou abusent sexuellement de leurs femmes, 
leur interdisent le contact avec amis et connaissances, et les gardent en situation de dépen-
dance financière. La honte et la peur rendent difficile la recherche d’aide et de soutien. Les pos-
sibilités pour les femmes étrangères de se libérer d’une situation de maltraitance sont encore 
plus difficiles en raison d’un séjour à l’étranger qui entretient la dépendance et l’insécurité, de 
l’absence de permis de travail et de la dépendance financière. L’inquiétude des femmes quant 
à l’impossibilité de développer des perspectives de vie personnelles pour elles et leurs enfants 
est très grande. Des aides psychosociales et juridiques adéquates pour les immigrantes ont ici 
tout leur sens. C’est précisément en situation de crise qu’il est important de pouvoir s’exprimer 
dans sa langue maternelle. 

Hotline et foyers
BIG-Hotline chaque jour 24h/24h Tél. : (030) 611 03 00

La BIG-Hotline (projet berlinois d’intervention contre la violence conjugale) offre des consul-
tations téléphoniques aux femmes qui subissent des violences physiques et psychiques. Vous 
pouvez garder l’anonymat. Les collaboratrices offrent des informations et peuvent trouver des 
foyers. En cas de besoin, des interprètes pourront assister à la consultation individuelle. La hot-
line s’adresse aussi aux proches et à l’entourage social des femmes ainsi qu’aux autorités, aux 
institutions et aux centres sociaux.

20.2 Foyers d’accueil pour les femmes et institutions similaires
Les six maisons pour femmes de Berlin offrent jour et nuit des places pour les femmes et 
leurs enfants qui cherchent une protection. Le séjour dans un foyer pour femmes leur permet 
d’échapper à la violence, de réfléchir sur leur situation et de trouver de nouvelles perspectives. 
Les collaboratrices conseillent et soutiennent chaque femme individuellement pour trouver une 
solution à leur situation.

Les foyers pour femmes emploient des femmes de nationalités et langues maternelles diverses. 
Dans tous les cas, les collaboratrices s’efforcent de collaborer avec des interprètes, afin que 
toute femme cherchant refuge ait la possibilité de s’exprimer dans sa propre langue.

Le séjour dans un foyer pour femmes est anonyme et gratuit.

Frauenhaus Bora
Tél. : 030-986 43 32
frauenhaus@frauenprojekte-bora.de
www.frauenprojekte-bora.de

Frauenhaus des Caritas
Tél. : 030-851 10 18
Frauenhaus@caritas-berlin.de
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II. autonomes Frauenhaus
Tél. : 030-37 49 06 22
Frauenselbsthilfe-berlin@t-online.de

Hestia Frauenhaus
Tél. : 030-559 35 31
pub@hestia-fh.de

Cocon e.V.
Tél. : 030-916 11 836
team@viertes-frauenhaus-berlin.de

Interkulturelles Frauenhaus
Tél. : 030-801 080 50
interkulturelleinitiative@t-online.de

Fascicule pour les immigrées victimes de violences conjugales

L’association d’immigrées AG Migrantinnen du projet BIG (projet berlinois d’intervention contre 
la violence conjugale) a rédigé, en coopération avec le département du Sénat chargé de l’écono-
mie, du travail et des femmes, un fascicule pour les immigrées victimes de violences conjugales.

Des traductions des parties du fascicule sont disponibles dans les langues suivantes : arabe, 
anglais, français, polonais, russe, serbo-croate, espagnol, thaï, turc et vietnamien.

Vous pouvez télécharger le fascicule sur Internet à l’adresse 

www.integrationsbeauftragte.berlin.de 

et à l’adresse www.big-hotline.de

20.3 Service d’intervention pour les enfants et les adolescents
Le service d’urgence pour les enfants, les jeunes filles et les adolescents est joignable 24h/24h 
pour les enfants et les adolescents en situation de crise. La consultation et l’hébergement sont 
essentiellement bénévoles. Les possibilités d’hébergement sont limitées dans un service de 
crise, aussi faut-il déterminer le plus vite possible quelles sont les perspectives qui s’offrent aux 
enfants et aux adolescents concernés.

Service d’urgence pour les enfants : 
Les enfants jusqu’à 14 ans peuvent être admis dans le service d’urgence pour enfants, sans 
formalité administrative. La famille est tenue informée du lieu d’hébergement de l’enfant. Les 
conseillers mènent un entretien de crise avec les parents et apportent des conseils. Les enfants 
peuvent s’adresser de leur propre initiative au service d’urgence pour les enfants.

Adresse : Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin, Tél. : (030) 61 00 61
www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

Service d’urgence pour les jeunes filles :
Le service d’urgence pour les filles propose aux jeunes filles et aux jeunes femmes de 14 à 21 
ans un service de consultation en cas de violence sexuelle et une possibilité d’hébergement 
provisoire. Les filles et les jeunes femmes peuvent se confier à des assistantes expérimentées.

Adresse : Mindener Straße 14, 10589 Berlin, Tél. : (030) 61 00 63
www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

Service d’urgence pour les jeunes :
Le service d’urgence pour les jeunes s’adresse à toutes les filles et à tous les garçons entre 14 
et 18 ans en situation d’urgence ou de crise. Il propose un service de consultation ambulatoire 
et un hébergement à court terme. 

Adresse : Mindener Straße 14, 10589 Berlin, Tél. : (030) 61 00 62
www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/
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Assistance téléphonique – Protection de l’enfance
L’assistance téléphonique de protection de l’enfance, joignable au numéro (030) 61 00 66, est 
l’interlocuteur pour les citoyennes et les citoyens qui ont remarqué des signes de négligence ou 
de violence à l’encontre d’enfants. L’assistance téléphonique est disponible 24h/24h. À chaque 
communication, le conseiller/la conseillère procède à une évaluation du danger et prend le cas 
échéant les mesures de protection nécessaires.

20.4 Bureau pour l’aide médicale aux réfugiés
Le bureau pour l’aide médicale aux réfugiés offre des traitements anonymes et gratuits par un 
personnel médical qualifié aux personnes qui ne disposent d’aucun statut de séjour et d’aucune 
couverture d’assurance maladie. 

Il est en général possible de communiquer dans les langues suivantes : allemand, anglais, espa-
gnol, français. Si nécessaire, nous pouvons vous trouver un interprète.

Contact :
le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h30
dans la Mehringhof
Gneisenaustr. 2a
Hinterhof, Aufgang 3, 2ème étage
10961 Berlin-Kreuzberg
U-Bahnhof Mehringdamm U6/U7
Tél. :  030. 69 46 746
Courriel :  info@medibuero.de
www.medibuero.de 

20.5 En cas d’urgence : numéros de téléphone d’urgence et services 
d’intervention 

Appel en cas d’urgence générale
Police ............................................................110

Pompiers ......................................................112

Ambulance ...................................................112
Police criminelle, conseils .....(030) 4664-4664

Appel en cas d’urgence routière
ACE – dépannage .................... 0180-234 35 36

ADAC – dépannage  ............... 0180-2 22 22 22
............................................. Portable : 22 22 22

ADAC – appel voyage ............................ 86 86-0

ADAC – hélicoptère de secours ......110 ou 112

Urgence médicale
Centre de consultation en cas de symptôme 
d’empoisonnement
Centre d’urgence poison ............. (030) 192 40

Médecin – caisse publique –  
permanence .............................. (030) 31 00 31

Dentiste – caisse publique –  
urgence ................................. (030) 89 00 43 33

Dentiste –  
urgence de nuit ..................030 / 45 06 62 613

Service pour clients prestataires de service
Gaz : service de dépannage de 
GASAG  ....................................... (030) 78 72-72

Eau : service de dépannage .....0800 292 7587
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Tél. : perturbations de la ligne téléphonique 
Telekom .................................. 0800-3 30 10 00

perturbations radio ..................0180 3 302202

Service clients Transports
Service client de la BVG 
(de 06h à 23h) ............................. (030) 19 44 9

Renseignements automatiques pour les 
horaires des trains de la 
Deutsche Bahn AG .................0800/15 07 09 0

Terminus des omnibus 
à la Funkturm ......................... (030) 30100175

Appel urgence carte de crédit 
(perte de carte) .................................... 116 116

Appel urgence chèques 
(perte de carte) .................................... 116 116

Foyers sociaux en cas d’urgence
Service d’intervention 
de crise de Berlin ....................(030) 390 63-10

Cellule de crise pour les femmes : 
Lun. et jeu. de 10h à 12h, 
Mar., mer. et ven. de 19h à 21h, 
Sam. et dim. de 17h à 19h ..... (030) 615 42 43

Ligne d’assistance pour les femmes immi-
grées en langue étrangère : 
lun. de 10h à 12h .................... (030) 615 75 96

Centre de conseils en cas de crise LARA
pour les femmes 
victimes de viol ....................... (030) 216 88 88

Ligne d’assistance (BIG) ........ (030) 6 11 03 00

Ligne d’assistance pour les personnes vic-
times d’actes homophobes
(Mann-O-Meter) ..................... (030) 216 33 36

Service d’urgence 
pour enfants .............................. (030) 61 0061

Service d’urgence 
pour les jeunes ......................... (030) 61 00 62

Service d’urgence 
pour les jeunes filles ................ (030) 61 00 63

Assistance téléphonique pour la 
protection de l’enfance ............ (030) 61 00 66

Centre de protection 
des enfants de Berlin ..............0800 111 0 444

Assistance spirituelle téléphonique de 
l’Église .......................................0800 111 0 222

Telefondoweria (russe) ...... (030) 440308-454

Ligne d’assistance 
pour les musulmans..........(030) 44 35 09 821

Aide aux victimes, centre de conseils
pour les victimes de délits ..... (030) 395 28 67

Weißer Ring, aide aux victimes .......... 116 006

Objets perdus
Bureau des objets perdus de la BVG
Potsdamer Str. 182 .................... (030) 19 44 9

Bureau des objets perdus de la Deutsche 
Bahn AG ......................................0900 1990599

Bureau central des objets perdus 
Platz der Luftbrücke 6 ........(030) 90277 3101

trip schedule info ..................0800/15 07 09 0



Die Beauftragte  
für Integration  
und Migration

Willkommen in Berlin (französische Version)
Herausgeber:
Die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration
http://www.integrationsbeauftragte.berlin.de 
Copyright © 2013 Die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration

ISBN 978-3-938352-64-9


	Bienvenue à Berlin
	Impressum
	Index
	I. Bienvenue à Berlin 
	Discours de bienvenue de Monsieur le Maire de Berlin 
	Discours de bienvenue de Madame le Sénateur au travail, 
à l’intégration et aux femmes
	Introduction : Délégué à l’intégration
	2. Nouveau à Berlin 
	2.1 Premiers pas 
	2.2 Premier service de consultation pour immigrés
	2.3 Cours d’intégration

	3. Le Land de Berlin et ses quartiers (Bezirke) (structure administrative)
	4. Les délégués à l’intégration
	4.1 Délégué du Sénat à l’intégration et l’immigration
	4.2 Les délégués à l’intégration par quartiers

	5. L’Office pour les étrangers (Ausländerbehörde)
	5.1 Soutien concernant le droit de séjour en situation particulière 


	II. Vivre à Berlin : logement, travail, éducation et programmes éducatifs
	6. Trouver un logement à Berlin
	6.1 Chercher un appartement
	6.2 Calculer le montant du loyer
	6.3 Les organisations de locataires
	6.4 La déclaration obligatoire de domiciliation 

	7. Travailler à Berlin
	7.1 Trouver un emploi : agences pour l’emploi (Arbeitsagenturen)
	7.2 Qui est autorisé à travailler ?
	7.3 La sécurité sociale et les impôts
	7.4 Les comités d’entreprises
	7.5 Les travailleurs indépendants
	7.6. �Reconnaissance de qualifications professionnelles acquises à 
l’étranger 

	8. Lutte contre la discrimination et pour l’égalité des droits
	8.1 L’égalité des hommes et des femmes
	8.2 �Bureau fédéral pour l’égalité en droits et de lutte contre la 
discrimination (bureau antidiscrimination)

	9. Conseil et aide aux familles
	9.1 Conseil à l’éducation et à la famille
	9.2 Les allocations familiales (Kindergeld)
	9.3 Le passeport familial de Berlin (Berliner FamilienPass)
	9.4 En famille à Berlin – Le guide des familles

	10. �Établissements pour enfants et adolescents, écoles, formation et études
	10.1 Jardins d’enfants (KITAS)
	10.2 École : de la primaire (Grundschule) au lycée
	10.3 Offres pour les adolescents à Berlin
	10.4 Offres multimédia pour les enfants et les jeunes à Berlin 
	10.5 Aide aux jeunes délinquants
	10.6 Formation professionnelle
	10.7 Étudier à Berlin
	10.8 Reconnaissance des diplômes et certificats scolaires

	11. Formation continue
	11.1 Comment trouver l’offre qui me convient ?
	11.2 Universités populaires (Volkshochschulen)
	11.3 Centrale régionale de formation politique

	12. Santé – Assistance médicale à Berlin
	13. Personnes handicapées
	13.1 Soutien pour les personnes handicapées
	13.2 Travail et handicap
	13.3 �Le délégué du Land de Berlin au service des handicapés (Landesbeauftragter für Behinderte Berlin)

	14. Protection des consommateurs 
	15. Entraide : engagement civique
	16. �Consultation pour les personnes endettées
(Schuldnerberatungsstellen)

	III. Transports, culture et offres de loisirs à Berlin
	17. Se déplacer à Berlin
	17.1 Transports publics régionaux
	17.2 Vélo, voiture, taxi

	18. Culture et loisirs
	18.1 Les manifestations culturelles : musées, théâtres et Berlin, ville du cinéma
	18.2 Sport
	18.3 Lieux de détente dans les alentours 


	IV. Intégration à long terme
	19. Informations juridiques pour un séjour prolongé à Berlin 
	19.1 Droit de séjour 
	19.2 Naturalisation


	V. Aide en cas d’urgence
	20. Service d’intervention
	20.1 Violence au foyer familial
	20.2 Foyers d’accueil pour les femmes et institutions similaires
	20.3 Service d’intervention pour les enfants et les adolescents
	20.4 Bureau pour l’aide médicale aux réfugiés
	20.5 En cas d’urgence : numéros de téléphone d’urgence et services d’intervention 





