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Visa national
Visa pour la formation professionnelle
(Article 16a de la loi relative au séjour des étrangers)
Vous pouvez suivre une formation professionnelle en Allemagne, si vous avez une place pour une formation
dans une entreprise et si vous disposez des connaissances de la langue allemande (pour une formation
professionnelle qualifiée niveau B1, sinon en général niveau A1 min.). Toutefois, si vos connaissances en
langue allemande ne sont pas suffisantes, vous pouvez également suivre un cours de langue avant de
commencer votre formation.
Vous trouverez de plus amples informations sur la vie quotidienne et le travail en Allemagne à l’adresse
suivante : www.make-it-in-germany.de .

Procédure de demande:
1. Veuillez prendre rendez-vous pour un visa national sur le site Web suivant:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=abid&realmId=734
2. Veuillez fournir les documents requis dans l'ordre indiqué ci-dessous pour un traitement rapide de
votre demande. S’il vous plaît, faites les copies nécessaires. Les demandes incomplètes peuvent
être soumises mais ne seront pas traitées tant que des documents importants manquent.
3. Les traductions de documents non germanophones doivent être effectuées par un traducteur agréé.
Veuillez également préparer le nombre de copies approprié des traductions.
4. Les frais de visa s’élèvent à 50 000 FCFA et doivent être réglés en espèces lors de la demande.
5. En règle générale, le visa requiert l’approbation de l’autorité pour les étrangers compétente
(Ausländerbehörde) ou de l’agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit) en Allemagne.
Le visa peut être délivré seulement qu’après réception de cet accord.
6. Le délai de traitement est d’au moins 2 mois, voire plus dans certains cas. Veuillez-vous abstenir de
poser des questions sur l’état d’avancement pendant la durée normale de traitement de votre
dossier car celles-ci représentent une charge de travail supplémentaire pour le service des visas et
peuvent donc rester sans réponse.
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La liste suivante vous permet de vérifier si vos documents de candidature sont complets en les
cochant. Les documents énumérés doivent être soumis selon la forme et dans l'ordre ci-dessous:

Nombre de
documents

Traduction?

Document

□ 1 original

Un passeport biométrique valable au moins six mois partir du dépôt de
la demande de visa.

□ 2 originaux

Veuillez compléter le formulaire de demande électroniquement sous le
lien https://videx-national.diplo.de.de. Lorsque vous avez terminé, le
système crée un document pdf que vous imprimez et signez.

□ 2 originaux

La fiche d’informations signée sur les conséquences juridiques des
contrefaçons et fausses informations au cours de l'entretien. (par
exemple, interdiction d'entrée) à télécharger sous le lien :
https://abidjan.diplo.de/blob/1822678/c6ad7ce8cba06fa862dc6547d7288ad5/downloaddatei-belehrung53-54-dt-fr-data.pdf

□ 2 originaux

Photos d’identité récentes respectant les critères de la biométrie, dont
une ne doit pas être collée sur le formulaire

□ 2 copies

Copies de la page-photo du passeport

□ 2 copies

Les copies des anciens passeports expirés s'ils contiennent des visas.
Ceci nous permet de savoir où vous avez déjà voyagé.

□ original, 2
copies

Les non-Ivoiriens doivent présenter leur permis de séjour en cours de
validité pour la Côte d'Ivoire, excepté les résidents de la CEDEAO muni
de la carte consulaire délivrée par l'ambassade de leur pays d'origine.

□ original, 2
copies

X

Une copie intégrale d'acte de Naissance et le jugement supplétif d’acte
de naissance s’il existe.

□ 2 originaux

X

Lettre de motivation en allemand ou en français. La lettre doit
expliquer pourquoi vous souhaitez effectuer une formation dans le
domaine indiqué. Veuillez également indiquer en quoi le séjour de
formation correspond à votre biographie et quelles perspectives de
carrière s'offrent à vous après la formation. Veuillez également fournir
des informations sur la manière dont le contact avec votre entreprise
de formation a eu lieu.

□ 2 copies

X

Curriculum vitae complet avec des informations sur l'école, l'université
et la carrière, ainsi que des cours de langue

□ original, 2
copies

X

Preuve de votre certificat de fin d'études (Bac)

□ original, 2
copies

X

Preuve d'études complémentaires (diplômes ou certificats)

□ original, 2
copies

X

Preuves d’expériences professionnelles et de stages antérieurs, avec
noms de personnes de contact et coordonnées du lieu de travail.
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Nombre de
documents
□ original, 2
copies

Traduction?

Document
Si ce n’est pas encore confirmé par l’entreprise de formation : Preuve
des compétences linguistiques en langue allemande (formation
professionnelle qualifiée niveau B1 min. sinon en général niveau A2
min.)
ou
Preuve d l’inscription d`un cours de langue intensif en vue d’une
formation, y compris la preuve du paiement des frais de cours.

□ original, 2
copies

Contrat de travail signé par l’employeur et par vous-même en
allemand (le cas échéant avec reconnaissance de la
chambre de commerce et d'industrie allemande (équivalent C.C.I. /
Industrie- und Handelskammer IHK )
Si l’original ne peut pas être présenté, une copie ainsi que l‘email avec
lequel il a été envoyé, est à fournir.

□ 2 copies

Plan de formation de votre employeur

□ 2 copies

Preuve d'un financement d'au moins 723 € net / 909 € brut par mois
pour la première année, si une rémunération de ce montant n'est pas
réglementée dans le contrat de formation.
Si un cours d'allemand préparatoire à la formation est initialement
effectué sans versement de salaire ou si le salaire du stagiaire est bas,
le manque à gagner mensuel doit être prouvé séparément, par
exemple au moyen d'un compte bloqué.
La mise en place d'un compte bloqué équivaut à un paiement anticipé
de vos dépenses courantes. Vous versez le montant minimum
susmentionné sur un compte et la banque vous verse ensuite le
montant minimum susmentionné tous les mois après votre entrée en
Allemagne.
Vous êtes libre de choisir votre prestataire de comptes bloqués. Les
banques qui offrent ce service dans le monde entier sont disponibles
sur le site web du Ministère des Affaires Étrangères (Auswärtiges Amt)
à l'adresse https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/37548 .

□ 2 copies

Le cas échéant : Autorisation à l’embauche déjà délivré par l'Agence
fédérale pour l’emploi/Agence Centrale de Placement (ZAV).
Remarque : les employeurs allemands ont la possibilité de demander
directement à l'avance à l'Agence fédérale pour l'emploi/ Agence
Centrale de Placement (ZAV) l'autorisation nécessaire pour délivrer un
visa en même temps que le contrat de formation. Si celui-ci est
présenté déjà lors de la demande, peut réduire considérablement les
délais de traitement au service des visas.
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Nombre de
documents
□ 2 copies

Traduction?

Document
Preuve d'une couverture d'assurance maladie adéquate
Si vous êtes obligé de souscrire à une assurance maladie légale en tant
que stagiaire, veuillez noter que cela ne s'applique que lorsque vous
vous installez en Allemagne et commencez votre formation. Si au
préalable, vous êtes déjà entré dans le pays, vous devez souscrire à
une assurance maladie privée jusqu'à ce que la formation commence
et que la souscription à l'assurance maladie légale soit possible. Les
polices d'assurance maladie de voyage peuvent exclure la couverture
d'assurance dans leurs conditions générales si un séjour de longue
durée ou permanent est prévu. Aussi les soi-disant «assurances
d’entrées» peuvent également contenir une telle exclusion.

L’ambassade se réserve le droit de demander des documents supplémentaires.
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