
Bienvenue 
dans 



I. Bienvenue dans la région Dahme-Spreewald
  Salutations de l‘administrateur de la région 4
  Salutations des responsables de la migration et de l‘intégration 5
 2. Nouveau dans la région Dahme-Spreewald 6
 2.1 Premiers pas
  Autorités de l‘immigration, bureau d‘enregistrement des résidents, inscription
  dans les garderies et les écoles 6-9
 2.2 Services-conseils aux immigrants 9-11
 2.3 Le cours d’intégration 11-12
 2.4 Le cours de langue 12-13

II. Vivre dans la région Dahme-Spreewald
 3. habiter dans la région Dahme-Spreewald 13
 3.1 Trouver un logement 13
 3.2 Calcul du loyer 14
 4. Travail dans la région de Dahme-Spreewald 15
 4.1 Accès à l’emploi: agences pour l‘emploi 15-16
 4.2 Recherche d‘emploi: le jobcenter 16
 4.3 LDS intégré - formation et travail 17
 4.4 Qui est autorisé à travailler? 17
 4.5 Sécurité sociale et impôts 17-18
 4.6 Travail indépendant 18
 4.7 Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l‘étranger 18-19
 5. Installations pour les enfants et les jeunes 19
 5.1 Garderies (garderies) 19-21
 5.2 École: De l‘école primaire à l‘obtention du diplôme d‘études secondaires 21
 5.3 Formation professionnelle 22-24
 5.4 Étudier dans la région Dahme-Spreewald 25-26
 5.5 Reconnaissance des qualifications professionnelles 26-27
 5.6 Centre d‘éducation des adultes 27
 6. Santé - Soins médicaux dans le district 27-28
 7. Engagement civique 29
 8. Centres de conseil en dette 29 

2

Table des matières



III. Transports, culture et loisirs dans la région
 9. Se promener dans la région Dahme-Spreewald 30
 9.1 Transports publics locaux 30
 9.2 Se déplacer en vélo 30
 9.3 Se déplacer en voiture 30-31
 10. Culture et loisirs 31
 11. Sport 31-32

IV. Intégration à long terme
 12. Informations légales sur votre prochain séjour dans la région Dahme-Spreewald 32
 12.1 Droit de séjour 32-34
 12.2 Naturalisation 34

V. Adresses et contacts
  Numéros d‘urgence et services d‘urgence 35-36
  Offres conseils 36-38
  Autres liens 38

3

Table des matières



4

Salutations de l‘administrateur de la région

Chers concitoyens et concitoyennes,

Bienvenue dans le quartier Dahme-Spreewald!

Vous avez choisi un nouvel endroit, votre nouvelle maison au milieu d‘une nature 
unique, une économie en pleine croissance et solidarité caractérisées par la diver-
sité.

Des gens de 98 nations vivent avec nous. Notre quartier en pleine croissance leur 
offre à tous de nombreuses opportunités. La région Dahme-Spreewald est l‘un des 
principaux sites économiques d‘Allemagne de l‘Est. Situé entre la métropole bouil-
lonnante de Berlin et la richesse de la nature unique du Spreewald, il y en a pour 
tous les goûts.

Néanmoins, un nouveau départ dans un pays initialement étranger n’est pas facile. Avec cette brochure de bienvenue, nous 
souhaitons faciliter votre arrivée dans notre région. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles, qui devraient vous 
donner une orientation et un soutien.
Nous aimerions également vous soutenir, vous et votre famille, de manière pratique dans l’intégration. Qu‘il s‘agisse de 
cours de langue et d‘intégration, d‘accueil en crèches, d‘accompagnements ciblés dans les écoles ou encore d‘un grand 
nombre de services-conseils et d‘aides.

Acceptez ces offres - elles vous aideront à acquérir la langue allemande rapidement, à se connecter avec la communauté 
des gens vivant ici et à contribuer avec succès à notre société.

J‘espère que vous vous sentirez bientôt chez vous dans votre nouvelle maison, que vous vous familiariserez bientôt avec ce 
qui était initialement nouveau et que vous sentiez de l’appartenance à notre société et notre région.

Stephan Loge
Administrateur de district



Willkommen ! Welcome ! Bienvenue ! Bienvenidos ! Witamy Sheikh ! Dobro došli!
L‘immigration de personnes de nombreuses nations a façonné notre district pen-
dant de nombreuses années. Nous bénéficions tous de votre potentiel et de l‘ex-
périence que vous apportez avec vous dans votre nouvelle patrie.
J‘espère vivement que notre région deviendra bientôt pour vous aussi une nouvelle 
patrie, dans laquelle vous prendrez plaisir à vivre et à vous sentir bien.

Afin de vous soulager de vos peurs et de vos incertitudes initiales lors d‘un nouveau 
départ dans notre région, cette brochure avec toutes ses informations est destinée 
à vous aider et à vous donner une première orientation. Pour beaucoup, un district 
peut d‘abord être très déroutant en termes de structures politiques et administra-
tives. Cependant, vous apprendrez et comprendrez beaucoup de choses au fil du 
temps. Peut-être devrez-vous aller dans un sens ou dans l‘autre deux fois, Jusqu’à 
ce que vous arriviez au bon endroit. Mais cela aussi s’améliorera avec le temps.

 
Que dois-je faire en premier? Où puis-je trouver le bon cours de langue ? Où mes enfants seront-ils gardés? Quelle école est 
faite pour vous? Puis-je trouver un appartement convenable? Qu’en est t- il cx avec les transports en commun? Qui peut me 
conseiller sur quelles questions? Nous avons répondu à ces questions et à bien d‘autres pour vous dans les pages suivantes.

Vous ne trouverez certainement pas une réponse à chaque question tout de suite, à côté de cela je serais aussi disponible 
pour vous conseiller en cas de besoin. Vous trouverez mes coordonnées et celles d‘autres centres de conseils importants 
à la page 36.

Je vous invite cordialement à faire partie de notre région. Créons ensemble un avenir coloré, diversifié et tolérant !

Antje Jahn
Responsable de migration et d’intégration
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Salutations des responsables de la migration et de l‘intégration



Oser repartir dans un nouvel environnement ou explorer une ville étrangère, n‘est pas toujours facile. Si vous avez besoin 
d‘orientation, d‘un appartement ou peut-être à la recherche d‘un emploi. Il y a certaines choses auxquelles vous devez 
faire attention au cours des premières semaines et les accomplir le plus rapidement possible.

2.1 Premiers pas
Les autorités d’immigration
L‘autorité d‘immigration est l‘autorité de service dans le district pour les immigrants. Il décide du séjour, mais aussi de sa 
résiliation. Le bureau de l‘immigration conseille et soigne activement ses clients dans le but de clarifier au plus vite leur 
statut juridique et de prendre les mesures qui en découlent. Conformément aux bases juridiques pertinentes, l‘autorité 
d‘immigration est responsable de la mise en œuvre des mesures de droit de l‘immigration ou du séjour pour le groupe de 
personnes appartenant à la région dans le cadre d’une procédure d’asile.
Elle est également l‘autorité compétente localement pour tous les étrangers qui ont ou veulent avoir leur résidence habi-
tuelle dans le quartier. Les clients sont généralement pris en charge en fonction de leur motif de séjour et quelle que soit 
leur nationalité.

Devoirs
• Délivrance et prolongation des titres de séjour (titre de séjour et permis d‘établissement,
 dans des cas exceptionnels la prolongation des visas) 
• Délivrance des certificats de libre circulation et des titres de séjour permanents de l‘UE
• Participation aux procédures de visa en coopération avec les représentations allemandes à l‘étranger
 (Par exemple, regroupement familial, mariage, emploi au pair, séjour professionnel)
• Délivrance de documents de voyage, documents de substitution pour les ressortissants étrangers
• Délivrance et prolongation des titres de séjour dans les procédures d‘asile
• Octroi et extension des tolérances
• Décisions sur l‘admission à une activité lucrative des étrangers
• Examen de l‘obligation ou du droit de participer à des cours d‘intégration conformément 
 à l‘ordonnance sur les cours d‘intégration

Région Dahme-Spreewald   Heure de travail
Bureau de réglementation   Mardi  08:00 - 12:00 Uhr
Schulweg 1b       13:00 - 18:00 Uhr
15711 Königs Wusterhausen   Jeudi  08:00 - 12:00 Uhr
Tel: 03375 26 26-0      13:00 - 16:00 Uhr
Fax: 03375 26-2108
Mail: abh@dahme-spreewald.de
Afin d‘éviter de longs délais d‘attente, nous vous recommandons de prendre un rendez-vous.
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2. Nouveau dans la région Dahme-Spreewald

Ici, vous pouvez réserver un 
rendez-vous en ligne avec le 
bureau d’immigration.



Communauté Schönefeld
Hans-Grade-Allee 11
12529 Schönefeld
Tel: 030 536720–105
Fax: 030 536720–198

Communauté Eichwalde / Communauté 
Schulzendorf / Communauté Zeuthen
Grünauer Straße 49
15732 Eichwalde
Tel: 030 67502-301/302
Mail: EinwohnermeldeBureau@eichwalde.de
www.eichwalde.de

Ville Wildau
Administration municipale
Karl-Marx-Straße 36
15745 Wildau
Tel: 03375 5054-60

Communauté Bestensee
Eichhornstraße 4-5
15741 Bestensee
Tel: 033763 99812
Fax: 033763 63489

Ville Königs Wusterhausen
Mairie
Schlossstraße 3
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 273-373
Fax: 03375 273-386
Mail: buergerservice@Ville-kw.de

Ville Mittenwalde
Mairie
Rathausstraße 8
15749 Mittenwalde
Tel: 033764 898-0
Fax: 033764 898-50
Mail: post@mittenwalde.de

Communauté Heidesee
Représentation communautaire 
Lindenstraße 14 b
15754 Heidesee OT Friedersdorf
Tel: 033767 795-0
Fax: 033767 795-10
Mail: post@Communauté-heidesee.de
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Veuillez apporter votre passeport (ou autre pièce d‘identité) avec vous à chaque rendez-vous au bureau de l‘immigration. 
La présentation de documents supplémentaires peut être nécessaire dans des cas individuels. Les services offerts ou les 
mesures prises par les services d‘immigration sont généralement payants. Dans des cas exceptionnels, les frais de gestion 
peuvent en être réduits ou exonérés.

Inscription au bureau d‘enregistrement des résidents
Dans la région Dahme-Spreewald, comme partout en Allemagne, il existe une obligation légale de s‘enregistrer. Cela 
signifie que toute personne qui emménage dans un appartement ici doit s‘inscrire auprès de l‘autorité d’enregistrement 
compétente. Selon l‘article 12 de la loi sur l’enregistrement dans l‘État de Brandebourg (Brandenburgisches Meldegesetz 
- BbgMeldeG), cela doit être fait dans les deux premières semaines. L’enregistrement a lieu dans les bureaux d‘enregistre-
ment des villes, administrations ou municipalités.



Bureau Schenkenländchen
Bureau des citoyens
Markt 9, Gebäude B
15755 Teupitz
Tel: 033766 6890
Fax: 033766 68958
Mail: buergerbuero@Bureau-schenkenlaendchen.de

Bureau Unterspreewald
d‘enregistrement
Markt 1, 15938 Golßen   
Tel: 035452 384-0
et
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald  
Tel: 035474 206-0

Communauté Märkische Heide
Schlossstraße 13 a
15913 Märkische Heide OT Groß Leuthen
Tel: 035471 851-43
Fax: 035471 851-55
Mail: ewo-gewerbe@maerkische-heide.de

Bureau Lieberose / Oberspreewald
Bureau administratif à Straupitz

Kirchstraße 11 
15913 Straupitz (Spreewald)
Tel: 035475 863-0
Fax: 035475 863-65
Mail: Bureau@lieberose-oberspreewald.de

Ville Lübben (Spreewald)
Poststraße 5
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 79-2508
Mail: meldeBureau@luebben.de

Ville Luckau
Mairie
Am Markt 34
15926 Luckau
Tel: 03544 594–142 /–144
Mail: einwohnermeldeBureau@luckau.de

Communauté Heideblick
Langengrassau Luckauer Straße 61
15926 Heideblick
Tel: 035454 8810
Fax: 035454 88188
Mail: Communauté@heideblick.de

Inscrire vos enfants dans une école
En Allemagne, la scolarité obligatoire est de dix ans. Tous les enfants qui ont atteint l’âge de six ans ou qui les auront ter-
minés avant le 31 décembre sont tenus d‘aller à l‘école. Les enfants de la 1re à la 6e année sont inscrits à l‘école primaire 
appartenant à leur lieu de résidence. Une école secondaire à partir de la 7e année peut être choisie librement. Le systè-
me scolaire à Brandebourg est divisé en école polyvalente, école secondaire et le lycée après l‘école primaire de six ans. 
Différents diplômes peuvent être obtenus selon le choix de l’école fréquentée après l’école primaire.
À l‘école secondaire, l‘enseignement général de base et avancé est enseigné de la 7e à la 10e année. Les élèves qui pas-
sent avec succès à la 10e année acquièrent la qualification professionnelle (BB).
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Après avoir réussi la 10e année, le diplôme d‘entrée à l‘école technique / certificat de fin d‘études secondaires (FOR) et le 
diplôme d‘entrée à la formation professionnelle avancée (eBB) peuvent être obtenus.
Le lycée de Brandenburg conduit les élèves au diplôme d‘entrée à l‘enseignement supérieur général - également connu 
sous le nom d‘Abitur après six années supplémentaires après l‘école primaire.

Les écoles polyvalentes offrent la possibilité d‘acquérir tous les diplômes du premier cycle de l‘enseignement secondaire 
ainsi que le diplôme général d‘entrée dans l‘enseignement supérieur. A la fin de la 9e année, la qualification professi-
onnelle (BB) peut être obtenue. Pour obtenir la qualification professionnelle avancée (eBB), l‘examen doit être passé 
après avoir terminé la 10e année. Le diplôme d‘entrée à l‘école technique / diplôme d‘études secondaires (FOR) peut 
également être obtenu après la 10e année. Après réussite et un examen correspondant après la 12e année, le diplôme 
d‘entrée dans l‘enseignement supérieur général - y compris l‘Abitur - est décerné.

Vous trouverez un aperçu de toutes les écoles de la région Dahme-Spreewald sur:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Bildung/Schulen_im_LDS/2872.html

Inscription de votre enfant dans une garderie (Kita)
Les garderies ou la maternelle s’occupent des enfants dès leur jeune âge et les encourage à l’entrée à l‘école. La mission 
des garderies est d‘accompagner au mieux le développement de votre enfant et de vous permettre de concilier famille 
et travail. Si vous souhaitez faire garder votre enfant dans une garderie, inscrivez-le en temps utile dans une garderie de 
votre choix. Vous trouverez un aperçu de toutes les garderies du quartier sur:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Familie_&_Soziales/Kinder_ Jugend_und_Familie/Kitafinder/5448.html

Vous trouverez plus d’informations sur nos garderies sous 5.1 à la page 19.

2.2 Services-conseils aux immigrants
Il existe des services de conseils spéciaux pour les immigrés dans notre district: conseils de migration pour les adultes et 
services de migration des jeunes pour les jeunes immigrés jusqu’à 27 ans. Les consultations sont réalisées chez nous par 
les associations sociales Diakonie et Caritas.
Dans le Service de conseil en migration pour les immigrants adultes (MEB), vous recevrez des conseils et un soutien très 
personnalisés sur toutes les questions relatives à l‘intégration. Les conseillers travailleront avec vous pour créer un plan 
de soutien et fournir des informations sur les options de soutien d‘autres institutions. Le MEB est également disponible 
pour vous conseiller et pour un accompagnement pendant les cours d‘intégration. Elle vous aidera également à trouver 
une garderie pendant les cours d‘intégration.
Le conseil en migration s‘adresse aux immigrés majeurs de plus de 27 ans titulaires d‘un titre de séjour Les services de 
migration des jeunes ( JMD) conseillent les adolescents et les jeunes adultes immigrés qui ne sont plus obligés de suivre 
une scolarité à temps plein jusqu‘à 27 ans maximum.
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Services de migration des jeunes à Königs Wusterhausen
Service de migration des jeunes pour les jeunes 
immigrants de 12-27 ans
Tel: 03375-2108121 
Mail: d.zuber@migration-luebben.de

Conseils de migration pour les immigrants adultes
(MBE) à Königs Wusterhausen:
Tel: 03375-2108123
Mail: b.blume@migration-luebben.de

Service de migration des jeunes à Lübben
Service de migration des jeunes pour les jeunes
migrants de 12 à 27 ans
Tel: 03546-187639
Mail: migration@diakonie-luebben.de

Conseils de migration pour les immigrants adultes
(MBE) à Lübben
Tel: 03546-181009
Mail: k.hessler@migration-luebben.de
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Il existe également des conseils indépendants sur les procédures d‘asile. Le personnel vous conseillera sur toutes les 
questions relatives à la procédure d‘asile. Afin de pouvoir répondre de manière exhaustive à vos questions, il est géné-
ralement nécessaire que vous apportiez avec vous vos pièces d‘identité, qui montrent votre statut de résidence actuel. 
Il est également utile si vous pouvez présenter des documents existants sur votre problème. Il peut s‘agir de documents 
individuels d‘autres autorités/agences, mais aussi, par exemple, de certificats médicaux. Des médiateurs linguistiques 
sont disponibles pour des conseils si nécessaire.

Le conseil est destiné aux jeunes qui resteront en Allemagne de façon permanente et devrait avoir lieu peu après leur
arrivée. Un soutien est également apporté aux enfants, adolescents et jeunes adultes issus de l‘immigration de 12 à 27 ans 
au maximum qui ont déjà vécu longtemps en Allemagne, à condition qu‘ils aient des besoins particuliers d‘intégration.
Au JMD, vous trouverez en tant que jeune immigré:
• Des conseils et un accompagnement personnalisés à toutes les étapes de votre processus d‘intégration.
 Votre projet personnel d‘intégration sera établi avec vous.
• Médiation basée sur les besoins vers d‘autres services et installations tels que Porteur de protection de l‘enfance et
 de la jeunesse ainsi que d‘aide professionnelle à la jeunesse, porteur de centres de conseil jeunesse et toxicomanie, 
 centres de conseil santé et grossesse.
• Des offres adaptées à votre processus d‘intégration individuelle telles que des cours de langue,
 des mesures de préparation à la carrière, des formations, des mesures de loisirs et de prévention,
 des stages ainsi que des conseils et un soutien pendant le cours de langue.
• Offres de groupe telles que les aides à l‘orientation dans le système d‘éducation et de formation,
 l‘orientation professionnelle, l’initiation aux technologies de l’information, mais aussi les offres pédagogiques de loisirs
• Aide dans les situations de crise particulières

Vous pouvez contacter ces services pour toutes questions et préoccupations liées à votre intégration ! Vous pouvez trou-
ver un aperçu des emplacements des services de conseil en migration et des services de migration des jeunes ici:
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Centre de conseil à Königs Wusterhausen   Centre de conseil Lübben
Tel: 03375-2108125       Tel: 03546-1879777
Mail: c.felix@caritas-brandenburg.de    Mail: k.sommerfeld@caritas-goerlitz.de
Tel: 03375-2108125      Tel: 03546-181009
Mail: m.schuster@caritas-brandenburg.de   Mail: n.zimina@migration-luebben.de
Tel: 0176-43439014
Mail: k.krueger@migration-luebben.de

2.3 Les cours d’intégration
Les cours d‘intégration sont des cours de langue et d‘orientation. Il s‘agit de choses quotidiennes telles que le travail et la 
carrière, les achats, la télévision et la radio ou l‘éducation des enfants. Les autorités de visite, la rédaction d‘e-mails ou de 
lettres et les entretiens d‘embauche sont également des sujets abordés. Mais vous apprendrez aussi à connaître le pays 
lui-même sous tous ses aspects: culture et politique, vivre ensemble.
En Allemagne ainsi que les valeurs de la société allemande. Le cours de langue se compose généralement de 600 heures 
d‘enseignement, le cours d‘orientation de 100 heures. Des types de cours spéciaux sont entre autres pour les femmes, 
les parents ou jeunes adultes jusqu‘à 27 ans. À la fin du cours, il y a un examen final gratuit pour tous les participants au 
cours.

Qui peut participer à un cours d‘intégration?
Les cours d‘intégration s‘adressent à tous ceux qui sont nouveaux en Allemagne et qui ne sont pas encore capables de 
maîtriser l‘allemand de tous les jours avec aisance. Que vous soyez autorisé à suivre un cours ou que vous soyez éventu-
ellement obligé d‘assister à un cours dépend de votre pays d‘origine et de votre connaissance de l‘allemand. Nous avons 
rassemblé ici les règles de participation les plus importantes: En tant que citoyen de l‘UE, vous êtes invité à participer 
à un cours d‘intégration si vous souhaitez apprendre ou perfectionner votre allemand dans le cadre de places de cours 
gratuites. Cependant, vous n‘êtes pas obligé de le faire. Les citoyens de l‘UE peuvent demander l‘admission à un cours 
d‘intégration auprès de l‘Office fédéral des migrations et réfugiés.
Vous pouvez également participer en tant que citoyen non européen. Si votre connaissance de l‘allemand n‘est pas 
encore suffisante, vous pouvez être obligé de le faire. Vous travaillez et n‘avez pas le temps de suivre un cours à temps 
plein ou à temps partiel? Vous pouvez alors être dispensé de participer au cours. Lorsque vous délivrerez votre permis de 
séjour, les autorités de l‘immigration vous diront si vous êtes autorisé ou tenu de suivre un cours. Des conditions spécia-
les s‘appliquent aux citoyens allemands et aux rapatriés allemands.
 
Comment trouver un cours d‘intégration
Trouvez un fournisseur de cours dans votre région. Les autorités de l‘immigration, l‘agence pour l‘emploi ou le centre de 
conseil en migration peuvent vous aider ici. La recherche est également très simple grâce au système d‘information en 
ligne Web GIS du BAMF.
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https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Integrationskurse/integrationskurse_node.html
http://webgis.bamf.de/BAMF/control;jsessionid=62D8F271B370895CF816522D3089CDF3?C-
md=ShowExtendedSearchOne&stepId=1576482752224
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/migrationshintergrund.do

Lorsque vous avez trouvé un fournisseur de cours près de chez vous, visitez-le ou appelez-le. L’organisateur de cours 
sélectionnera ensuite avec vous un cours d‘intégration approprié et vous informera du début du cours.
Vous vous familiariserez rapidement avec la langue allemande grâce à des cours réguliers avec des professeurs bien 
formés. Et l’examen final vous offre d’autres avantages: à la fin, vous recevrez un « Certificat de cours d‘intégration ». Si 
vous l‘avez, vous pouvez acquérir un droit à la naturalisation en Allemagne après sept ans au lieu de huit ans. Vous pou-
vez trouver un aperçu de tous les cours d’intégration actuels et des fournisseurs de cours sur notre site Web à l‘adresse:

2.4 Le cour de langue
En plus des cours d‘intégration financés par l‘Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), vous pouvez égale-
ment suivre un grand nombre d‘autres cours de langues proposés par le Centre d‘éducation des adultes (VHS) de notre 
district. L‘offre comprend, entre autres, des cours d‘allemand à différents niveaux d’A1 à B2, des cours de langue pour les 
mères avec enfants ou des cours de langue professionnels.

Cours d‘allemand sans conditions d‘admission formelles
Dans les salles du VHS et du centre de niveau supérieur, il y a des cours réguliers de langue allemande à différents 
niveaux d’A1 à B2 (selon le Cadre européen commun de référence). Les cours à temps partiel et du soir s‘adressent en 
particulier aux personnes qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques de manière autonome en plus de 
travailler ou de participer à d‘autres mesures. Vous trouverez plus d‘informations sur les lieux et les horaires des cours, les 
dates limites d‘inscription et les frais de cours dans le livret du programme et sur la page d‘accueil de VHS. L‘inscription 
est possible en VHS et en ligne.

Offres linguistiques à bas seuil et liées à l‘hébergement
Des cours d‘allemand sont dispensés en permanence dans diverses installations d‘hébergement partagées du LDS et à 
proximité, par exemple dans les maisons multi générationnelles et les écoles, en fonction des besoins respectifs. L‘objec-
tif principal des cours est de promouvoir la connaissance du patrimoine culturel du pays pour une orientation de valeur 
et une orientation initiale combinées à l‘acquisition d‘une connaissance de base de l‘allemand. Les sujets revêtent une 
importance particulière pour le groupe cible, tels que la vie quotidienne en Allemagne, la santé, les soins médicaux, 
l‘orientation sur place, les coutumes et traditions, les particularités locales, les valeurs et la coexistence, la maternelle / 
l‘école. Im Dans le domaine linguistique, l‘expression orale et l‘écoute (Moins la promotion de compétences linguistiques 
complètes, par exemple en ce qui concerne l‘orthographe et la grammaire), l‘accent est mis sur le niveau de compétences 
linguistiques simples en allemand.
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La participation aux cours d‘allemand financés par la région est ouverte à tous, quel que soit le statut de résidence 
possible. Les offres s‘adressent également spécifiquement aux personnes ayant particulièrement besoin de protection et 
dont la mobilité est limitée pour diverses raisons, telles que la garde d‘enfants en bas âge, un handicap ou des problèmes 
sociaux. La participation est gratuite.
Vous pouvez trouver les offres actuelles de cours de langue offerts par le VHS à l’adresse:
https://vhs-dahme-spreewald.de/index.php?id=2

Centre d‘éducation des adultes Dahme-Spreewald
Bureau de Lübben     Maison de la VHS
Logenstraße 17      Schulweg 1b
15907 Lübben (Spreewald)    15711 Königs Wusterhausen
Tel.: 03546 20-1060    Tel.: 03375 26-2500
Fax: 03546 20-1059     Fax: 03375 26-2519
E-Mail: vhs@dahme-spreewald.de

Vous pouvez également apprendre l‘allemand par vous-même en utilisant le portail d‘apprentissage en ligne des centres 
d‘éducation pour adultes. Vous pouvez le trouver sur:
https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php?sid=85757904287762723558079927993170Sc6cf8c79

II. VIVRE DANS LA RÉGION DAHME-SPREEWALD

3. Vivre dans Dahme-Spreewald
Si vous êtes nouveau ici avec nous dans la région, votre première décision sera de savoir si vous voulez louer ou acheter 
un appartement ou une maison. En Allemagne, contrairement à d‘autres pays européens, il est courant de louer un ap-
partement ou une maison pour la première fois. Il existe à la fois des associations de logement et des propriétaires privés. 
Vous trouverez des appartements en location auprès des associations de logement dans le quartier, notamment dans les 
villes. De plus, il existe des propriétaires privés d‘espace de vie dans tout le quartier.

3.1 Recherche d’appartement
La recherche dans les annonces immobilières des principaux journaux quotidiens du Märkische Allgemeine Zeitung MAZ 
ou du Lausitzer Rundschau est un moyen pratique de trouver un bien immobilier approprié. La plupart des offres sont 
dans les éditions du week-end. Internet vous donne également un bon aperçu du marché du logement. La plupart des 
journaux quotidiens offrent la possibilité de rechercher des appartements ou de placer une annonce sur leurs sites Web.
De plus, des appartements gratuits sont offerts par des courtiers. Les agents immobiliers sont des sociétés privées qui 
vendent des appartements. Les bourses immobilières en ligne les plus connues sont:
https://www.immowelt.de ou https://www.immobilienscout24.de ou https://www.immonet.de



3.2 Calcul du loyer
Le loyer est le montant que vous, en tant que locataire, payez au propriétaire chaque mois. Il y a aussi des frais annexes, par 
exemple pour la collecte des ordures, le nettoyage des rues et des maisons, le chauffage et l‘approvisionnement en eau.
Certains frais annexes, comme les frais de chauffage, dépendent de la consommation personnelle, d‘autres sont convertis 
aux locataires d‘une maison en fonction de la taille de l‘appartement. L‘électricité, le téléphone et généralement aussi le 
gaz ne sont pas fournis par le propriétaire, mais directement par le fournisseur. Pour cela on conclut des contrats avec les 
prestataires appropriés. Les frais de location accessoires et les frais de fourniture d‘électricité et de gaz sont calculés avec 
une somme forfaitaire. Une fois par an, le locataire reçoit un décompte annuel détaillé.

Voici comment vous pouvez économiser de l‘énergie
Avec les coûts supplémentaires liés à la consommation tels que les frais de chauffage, d‘électricité et de gaz, vous pouvez 
économiser beaucoup d‘argent grâce à une consommation économique. Vous pouvez obtenir des informations sur la 
consommation économique d‘électricité et de gaz auprès de la société de services publics.
https://www.eon.de/de/eonerleben/energie-sparen-und-umwelt-schuetzen.html

Lors de la recherche d‘un logement, vous pouvez également vous renseigner directement auprès des différentes associa-
tions de logement de la région.

Association de logement (WoBauGe)
Königs Wusterhausen mbH
Fontaneplatz 1
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 2590 - 0
Mail: info@wobauge-kw.de
www.wobauge-kw.de

Association de logement de Wildau (WiWo)
Friedrich-Engels-Straße 40 
15745 Wildau
Tel: 03375 51960
www.wiwo-wildau.de

Association de logement Bestensee (TAG)
Friedenstraße 22 • 15741 Bestensee
Tel: 033763 218-10
www.tag-wohnen.de/standorte/bestensee.de

Construction de logements à Lübben GmbH (LWG)
Bahnhofstraße 37
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 - 2740 0
Mail: info@luebbener-wbg.de
www.luebbener-wbg.de
 
Société de logement et de gestion mbH Luckau
Hauptstraße 24
15926 Luckau
Tel: 03544 5010-0
Fax: 03544 5010-13
Mail: info@wobau-luckau.de
www.wobau-luckau.de
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4. Travailler dans la région Dahme-Spreewald
Vous êtes à la recherche d‘un emploi ou vous souhaitez vous réorienter professionnellement? Les deux peuvent prend-
re beaucoup de temps. Mais ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas avancer tout de suite. Cherchez ici aussi du 
soutien, par exemple auprès des agences pour emploi. Ils seront ravis de vous aider!

4.1 Agences pour l‘emploi
Les agences pour l‘emploi vous proposent des emplois et des stages et conseillent les employeurs et les demandeurs 
d‘emploi. Vous favoriserez également vos opportunités d’emploi en soutenant la formation professionnelle et la reconver-
sion. Les agences pour l‘emploi proposent également une formation professionnelle et une formation continue. Les offres 
d‘emploi et les recherches d‘emploi sont mises en réseau dans tout le pays. Les demandeurs d‘emploi qui déménagerai-
ent également pour un emploi reçoivent un aperçu national du marché du travail.
Vous n‘avez pas encore décidé quelle profession vous souhaitez apprendre ou quel diplôme vous souhaitez obtenir? Ici 
aussi, une aide est disponible, notamment dans les centres d‘information sur les carrières.
Le conseil en carrière et le placement peuvent être utilisés par tous, indépendamment du fait que des cotisations aient 
été versées au préalable. Les agences peuvent également vous apporter un soutien financier.
Vous trouverez des informations détaillées sur vos questions dans les agences pour l‘emploi.

Portails Internet de l‘Agence fédérale pour l‘emploi:
Avec le JOBBÖRSE, vous pouvez rechercher spécifiquement des emplois en Allemagne et des apprentissages, enregistrer 
et maintenir votre profil de candidat, ainsi que créer votre portefeuille de candidature complet et postuler en ligne.
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

BERUFENET est un réseau de métiers. Ce service en ligne de l‘Agence fédérale pour l‘emploi fournit des informations sur 
environ 3.200 descriptions de poste actuelles et environ 4.800 autres archivées. Les professions sont structurées selon un 
schéma uniforme, qui comprend jusqu‘à 60 champs d‘information par profession.
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

KURSNET est le portail de l‘enseignement et de la formation professionnels de l‘Agence fédérale pour l‘emploi
(BA). Avec environ 1,2 million d‘événements éducatifs, KURSNET est la plus grande base de données de formation et de 
formation continue d‘Allemagne. http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

De plus, les agences pour l‘emploi sont là pour la sécurité sociale, par exemple si vous perdez votre emploi, si votre 
employeur dépose le bilan ou si vous ne pouvez plus vous embaucher à temps plein. Dans ce cas, vous percevrez des 
allocations de chômage, d‘insolvabilité ou de chômage partiel de l‘agence. Des réglementations spéciales s‘appliquent à 
l‘industrie de la construction (subventions à la construction d‘hiver).

4. Arbeiten im Landkreis Dahme-Spreewald
Sie suchen eine Arbeitsstelle oder wollen sich beruflich neu orientieren? Beides kann eine Menge Zeit in Anspruch neh-
men. Aber verlieren Sie nicht den Mut, wenn Sie nicht auf Anhieb weiterkommen. Suchen Sie sich auch hier Unterstüt-
zung, zum Beispiel bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen. Sie helfen Ihnen gern!

4.1 Arbeitsvermittlung: Arbeitsagenturen
Die Arbeitsagenturen vermitteln Ihnen Arbeits- und Ausbildungsplätze und beraten Arbeitgeber und Arbeitssuchende. 
Außerdem fördern Sie Ihre Beschäftigungschancen, indem sie berufliche Bildung und Umschulungen unterstützen. So 
vermitteln die Arbeitsagenturen auch berufliche Aus- und Weiterbildung. Die Stellenangebote und Stellengesuche sind 
bundesweit vernetzt. Arbeitssuchende, die für einen Arbeitsplatz auch umziehen würden, erhalten einen bundesweiten 
Überblick über den Arbeitsmarkt.
Sie haben sich noch nicht entschieden, welchen Beruf Sie erlernen möchten oder welches Studium Sie absolvieren wol-
len? Auch hier wird Hilfe angeboten, und zwar in den Berufsinformationszentren.
Die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung kann von jedem in Anspruch genommen werden, unabhängig davon, ob vor-
her Beiträge gezahlt worden sind. Die Agenturen können Ihnen auch eine finanzielle Unterstützung gewähren.
In den Arbeitsagenturen finden Sie ein umfassendes Informationsangebot zu Ihren Fragen.

Internetportale der Bundesagentur für Arbeit:
Mit der JOBBÖRSE können Sie gezielt nach Arbeitsstellen in Deutschland und nach Ausbildungsplätzen suchen, Ihr Be-
werberprofil erfassen und pflegen, sowie Ihre komplette Bewerbungsmappe erstellen und sich online bewerben.
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

BERUFENET ist ein Netzwerk für Berufe. Dieses Online-Angebot der Bundesagentur für Arbeit bietet Informationen für 
circa 3.200 aktuelle und weitere rund 4.800 archivierte Berufsbeschreibungen. Die Berufe sind nach einem einheitlichen 
Schema strukturiert, das aus bis zu 60 Informationsfeldern pro Beruf besteht.
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

KURSNET ist das Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit
(BA). Mit rund 1,2 Millionen Bildungsveranstaltungen ist KURSNET Deutschlands größte Aus- und Weiterbildungsdaten-
bank. http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

Daneben sind die Arbeitsagenturen zur sozialen Sicherung da, zum Beispiel wenn Sie Ihre Arbeit verlieren sollten, Ihr 
Arbeitgeber Insolvenz anmeldet oder Sie nicht mehr Vollzeit beschäftigen kann. In einem solchen Fall erhalten Sie von 
der Agentur Arbeitslosengeld, Insolvenzausfall- oder Kurzarbeitergeld. Besondere Regelungen gelten für die Baubranche 
(Winterbauförderung).
Ferner sind die Arbeitsagenturen zuständig für die Arbeits- und Berufsförderung von Menschen mit Behinderung und 
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Königs Wusterhausen
Max-Werner-Straße 5
Brückenstraße 41
Chausseestraße 1, 15745 Wildau
Tel: 03375 279-700
Fax: 03375 527-666

Lübben (Spreewald)
Weinbergstraße 1
Tel: 03546 228-290
Fax: 03546 228-188 

Luckau
Bersteallee 21
Tel: 03544 5035-90
Fax: 03544 5035-55
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En outre, les agences pour l‘emploi sont responsables de l‘emploi et du développement professionnel des personnes 
handicapées et fournissent des services qui créent et maintiennent des emplois. Vous pouvez également demander les 
allocations familiales auprès des caisses d‘allocations familiales des agences pour l‘emploi. Nous avons rassemblé pour 
vous les adresses et horaires d‘ouverture de l‘agence régionale pour l‘emploi:

Max-Werner-Straße 5, 15711 Königs Wusterhausen
Horaires d’ouvertures: Lundi  08:00 - 13:00
   Mardi  08:00 - 13:00
   Jeudi  08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
   Vendredi 08:00 - 12:30
Hotline de service nationale de l‘Agence fédérale pour l‘emploi 0800 4 5555 00

4.2 Accès à l’emploi: Agence d’emploi
L‘agence pour l‘emploi a mis en place des centres pour l‘emploi avec le district. Les services conformément au Code soci-
al allemand (SGB II) sont fournis dans le cadre d‘un parrainage conjoint. L‘agence pour l‘emploi a pour mission d‘apporter 
un soutien dans la recherche d‘emploi et dans la formation et cette dernière continue ainsi que de fournir des allocations 
pour gagner sa vie (allocation chômage II). Grâce aux nombreuses offres de conseil, de médiation et d‘accompagnement 
du Code de la sécurité sociale II, toutes les personnes aptes au travail doivent être promues de manière à ce qu‘elles 
puissent gagner leur vie et celle de leurs proches - si possible indépendamment de la sécurité de base - de leurs propres 
ressources et sa force. Les collaborateurs de Pôle Emploi vous accompagnent dans ce cheminement et vous soutiennent.

Allocation de chômage II
L‘allocation de chômage II peut être perçue par tous les bénéficiaires aptes au travail âgés de 15 ans à la limite d‘âge léga-
le entre 65 et 67 ans. Une personne employable est toute personne qui est en bonne santé et qui est capable de travailler 
au moins trois heures par. toute personne qui ne peut pas assurer de manière adéquate ses moyens de subsistance et les 
moyens de subsistance des personnes vivant avec elles dans une communauté dans le besoin par leurs propre ressour-
ces, surtout en occupant un travail raisonnable, dont les revenus ou les actifs doivent être pris en compte. Emplacements 
et accessibilité des pôles d’emploi:



4.3 LDS intégré - formation et travail
Outre le travail de conseil et de médiation de l‘agence pour l‘emploi et de Pôle emploi, le quartier soutient le projet « 
LDS intégré - formation et travail ». Ici, les personnes en recherche de formation ou d‘emploi sont informées, soignées 
et accompagnées. L‘objectif principal ici est un soutien supplémentaire: utiliser correctement et de manière optimale les 
structures de financement existantes, documenter et suivre le processus administratif pour et avec les personnes con-
cernées, accompagner les entretiens d‘embauche et être là en tant que personne de contact pour les employeurs et les 
employés même après le placement. L‘objectif est une médiation durable entre les clients et les employeurs potentiels ou 
les établissements d‘enseignement. Un soutien à long terme pour les questions relatives aux qualifications et à la forma-
tion complémentaires est particulièrement important. Les conseils sont fournis 
gratuitement.

LDS intégré
Kirchplatz 15
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 0176 31117269 und 0176 63644919
Bürozeiten: Di + Mi 13:00-18:00 Uhr
Mail: kontakt-LDSintegriert@awo-bb-sued.de
https://www.facebook.com/arbeitausbildung.ldsintegriert.1

4.4 Qui peut travailler?
Pour être autorisé à occuper un emploi, vous avez généralement besoin d‘un permis de séjour qui le prévoit expressé-
ment. Cela s‘applique à la fois à l‘emploi salarié et au travail indépendant.
Dans de nombreux cas, ce permis est délivré avec le titre de séjour correspondant. Dans le cas de certains permis de sé-
jour, cependant, l‘emploi ne peut être autorisé que si l‘Agence fédérale pour l‘emploi a donné son accord. Les citoyens de 
l‘Union ou les citoyens d‘Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse n‘ont pas besoin d‘un permis ou d‘un certifi-
cat pour occuper un emploi.
Les informations actuelles pour les employés étrangers et les travailleurs indépendants sont disponibles sur:
www.make-it-in-germany.com
www.anerkennung-in-deutschland.de
www.bamf.de
www.arbeitsagentur.de
www.zav.de

4.5 Sécurité sociale et impôts
Chaque salarié a besoin d‘une carte d‘impôt et d‘une carte de sécurité sociale. Une carte d‘impôt sur le revenu vous sera 
délivrée par le bureau d‘enregistrement où vous avez enregistré votre résidence principale. Vous pouvez obtenir la carte 
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de sécurité sociale auprès des organisations d‘assurance pension. Lorsqu‘on occupe un emploi pour la première fois, 
l‘employeur enregistre généralement le salarié, qui reçoit ensuite un numéro de sécurité sociale et une carte de sécurité 
sociale.
Un revenu brut est généralement convenu dans le contrat de travail. Les impôts et cotisations sociales, que l‘employeur 
paie directement, sont déduits du revenu brut. Le revenu net est ainsi versé. Les gains bruts et nets sont inscrits sur une 
fiche de paie.
Dans le cas de la sécurité sociale, le droit à une couverture d‘assurance en cas de maladie ou d‘accident, de chômage, de 
vieillesse, de besoin de soins et d‘invalidité est fondé sur le paiement des cotisations d‘assurance salariale et patronale. 
Les cotisations mensuelles que vous payez pour l‘assurance maladie, l‘assurance chômage, l‘assurance retraite et l‘as-
surance dépendance sont appelées cotisations de sécurité sociale. Le montant de vos cotisations sociales est fonction de 
vos revenus, la moitié est payée par l‘employeur et l‘autre moitié par vous. Votre part est automatiquement déduite de 
votre salaire, l‘employeur doit transférer les cotisations à la compagnie d‘assurance.
Le salaire brut est imposé. Le taux d‘imposition dépend du montant du salaire. De plus, selon la situation familiale, il 
existe une classification dans l‘une des six tranches d‘imposition (tranches d‘imposition 1 à 6). La tranche d‘imposition 
dépend, entre autres, du fait que vous soyez célibataire ou marié, que vous ayez des enfants ou que vous soyez un « 
deuxième revenu ». En particulier, si les deux conjoints ont des revenus imposables dans un ménage, certaines combinai-
sons de tranches d‘imposition peuvent être utiles. Les informations sur la classe d‘imposition et les enfants sont inscrites 
sur la fiche d‘impôt sur le revenu que vous recevez du bureau d‘enregistrement des résidents.
La fiche d‘impôt sur le revenu est déposée chez l‘employeur, qui y inscrit votre salaire et d‘autres informations. Les impôts 
sont automatiquement déduits du salaire brut chaque mois.
Un remboursement d‘impôt peut être demandé ultérieurement. Vous devriez vous renseigner à ce sujet auprès d‘une 
association fiscale ou d‘un bureau de conseil fiscal. Les bureaux des impôts sont également tenus de fournir des informa-
tions. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées directement auprès de votre bureau des impôts ou d‘un con-
seiller fiscal - et bien sûr également sur Internet à l‘adresse www.finanzamt.de. Le ministère fédéral des Finances fournit 
la brochure « Impôts de A à Z »sur: www.bundesfinanzministerium.de

4.6 Travail indépendant
Si vous souhaitez exercer une activité indépendante en tant qu‘immigré, cela est possible si votre titre de séjour contient 
la disposition supplémentaire « Travail autorisé » ou « Travail indépendant autorisé » ou si une activité indépendante spé-
cifique est expressément autorisée dans le titre de séjour. Une disposition supplémentaire qui exclut le travail indépen-
dant ne peut être modifiée par les autorités de l‘immigration que sur demande s’il y a un intérêt public particulier.
Un titre de séjour avec lequel on veut exercer une activité indépendante peut être accordé si l‘activité a des effets positifs 
sur l‘économie.

4.7 Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l‘étranger
Les personnes ayant des qualifications professionnelles étrangères peuvent demander la reconnaissance formelle de 
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leurs qualifications professionnelles quels que soient leur pays d‘origine et leur statut de résidence.
Pour la reconnaissance du diplôme étranger, vous pouvez vous renseigner sur les possibilités de reconnaissance de votre 
diplôme auprès des centres de conseil du réseau IQ Brandenburg. Dans le réseau IQ Brandenburg, vous bénéficiez d‘une 
assistance - de la consultation initiale à l’application. Les conseillers du réseau vous accompagnent également dans la 
recherche d‘un diplôme adapté et dans la clarification du financement des diplômes, aide extra-professionnelle / soutien 
linguistique.
Le réseau IQ Brandenburg propose les services suivants:
• Point de contact initial central pour la reconnaissance - conseils initiaux sur le processus de reconnaissance
• base juridique, examen du droit à une procédure d‘évaluation de l‘équivalence
• Examen préliminaire pour déterminer la possibilité Profession de référence
• Avis de renvoi aux organismes compétents

Vous trouverez des informations sur le réseau IQ Brandenburg sur: www.brandenburg.netzwerk-iq.de
Vous trouverez ici des informations sur comment et où une demande de reconnaissance de la qualification professionnel-
le étrangère peut être introduite: https://anabin.kmk.org/anabin.html
www.anerkennung-in-deutschland.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/anerkennung/berufsqualifikationen/

5. Equipements pour les enfants et les jeunes: garderie, école, formation et études
5.1 Garderies (Kitas)
En tant que parents, vous trouverez un large éventail de garderies dans notre région. La mission des garderies est d‘ac-
compagner au mieux le développement de votre enfant et de vous permettre de concilier famille et travail. Les garderies 
promeuvent et s‘occupent des enfants de la petite enfance à l‘entrée à l‘école. Les enfants qui ont déjà vécu dans un 
autre pays et qui grandiront en Allemagne et iront à l‘école à l‘avenir devraient fréquenter une garderie le plus tôt possib-
le. Vos enfants ont la possibilité d‘apprendre la langue allemande, recevoir des suggestions diverses, jouer avec d‘autres 
enfants et se faire de nouveaux amis. Surtout, l‘acquisition de la langue allemande est une condition préalable importan-
te pour pouvoir apprendre avec succès plus tard à l‘école.

Quelles garderies existe-t-il?
De nombreux prestataires, notamment les associations d‘aide sociale bénévole, proposent des places en crèche. Les 
garderies conçoivent leur travail selon différents concepts liés au contenu. Dans certains cas, ils mettent l‘accent sur des 
points focaux particuliers tels que le mouvement ou l‘éducation musicale dans leur travail. Le district fournit un aperçu de 
toutes les garderies du district sous le lien ci-dessous: https://www.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/4722

Chaque enfant doit être pris en charge et soutenu au préscolaire en fonction de sa situation personnelle. La durée de 
l‘accompagnement doit être jusqu’à ce que ses parents puissent travailler, se former ou chercher un emploi.



Dès son premier anniversaire, chaque enfant a légalement droit de l’aide dès son enfance dans une maternel, que les 
parents puissent ou non s‘occuper de l‘enfant à la maison.
Les enfants de moins d‘un an ont également droit au temps requis par leurs parents en cas de besoin - par exemple 
lorsqu‘ils travaillent ou cherchent un emploi. Cependant, les enfants de moins de trois ans bénéficient également d‘une 
place si, pour des raisons éducatives, sociales ou familiales, un besoin d‘un tel soutien est déterminé. Ces circonstances 
particulières sont vérifiées par l‘office de protection de la jeunesse.

Les enfants de demandeurs d‘asile et de familles de réfugiés ont le même droit légal à une garderie que tous les enfants. 
Le bureau fédéral des migrations et des réfugiés soutient la participation au cours d‘intégration en promouvant des mesu-
res pour permettre et assurer la garde des enfants accompagnant le cours d‘intégration, tant qu‘il n‘y a pas d‘autre offre 
de prise en charge locale pour les enfants d‘un participant qui ont besoin de soins et qui sont non soumis à la scolarité 
obligatoire, article 4a de l‘ordonnance sur les cours d‘intégration (IntV).

Comment obtenez une place pour votre enfant?
Dans le district de Dahme-Spreewald, les municipalités se sont chargées de fournir des services de garde d‘enfants ad-
aptés aux besoins. Par conséquent, une demande correspondante de garde d‘enfants doit d‘abord être soumise à l‘admi-
nistration respective de la commune dans laquelle vous habitez (administration municipale, administration locale, admi-
nistration communale). Votre droit légal y sera vérifié et vous serez informé des options de garde d‘enfants disponibles. 
Vous avez la possibilité de consulter les offres en question et de faire une sélection. Le prestataire de la garderie sélecti-
onnée conclut alors un contrat de garde avec vous en tant que tuteur légal. Lors de l‘utilisation d‘une garderie, un contrat 
de garde est conclu entre la personne qui s‘occupe de la garderie, vous en tant que gardien et la commune.

Combien vous coûte une place?
Le montant de la contribution parentale à verser résulte des statuts de contribution parentale applicable du prestataire de 
l‘établissement et est le même pour la garde en garderie et en CPE. Selon l‘article 90, alinéa 3 du livre VIII du code social, 
la contribution parentale peut être payée en tout ou en partie par l‘agence publique locale d‘aide à la jeunesse sur de-
mande si la charge ne peut être attendue des parents ou de l‘enfant. Pour cela, une demande correspondante est requise 
auprès de l‘Office de la jeunesse, de la famille et du sport. Vous pouvez obtenir la demande auprès de l‘administration de 
votre commune ou sur le site internet de l‘arrondissement de Dahme-Spreewald
Selon l’Ordonnance d‘exemption de contribution de Kita (KitaBBV), aucune contribution parentale n‘est perçue si elle 
est déraisonnable. C‘est particulièrement le cas si vous, en tant que gardien, fournissez des services pour assurer votre 
subsistance selon le Code social II, des services selon les troisième et quatrième chapitres du Code social XII, des services 
selon les articles 2 et 3 de la loi sur les prestations des demandeurs d‘asile une allocation familiale conformément à l‘ar-
ticle 6a de la loi fédérale sur les allocations familiales ou une allocation de logement en vertu de la loi sur les allocations 
de logement. Une contribution parentale est également déraisonnable si vous, en tant que tuteur légal, avez un revenu 
net du ménage inférieur à 20 000,00 EUR par année civile.
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Selon l‘article 17a de la loi sur les garderies du Brandebourg, aucune contribution parentale n‘est prélevée si l‘enfant est 
dans la dernière année de garderie avant de commencer l‘école.

Office de la jeunesse de la région Dahme-Spreewald Tel: 03375 2626-0
Mail: jugendamt@dahme-spreewald.de   Tel: 03546 20-0

5.2 École: De l‘école primaire jusqu’à l’école secondaire
À Brandebourg, il existe un enseignement général obligatoire de dix ans ainsi qu‘une obligation de fréquenter une école 
professionnelle pour la durée de la formation professionnelle. Le système scolaire allemand offre une éducation de base 
solide et offre un large éventail de possibilités de transition et de formation continue. De même, les élèves peuvent être 
encouragés très tôt dans leur développement linguistique, scientifique ou musical, en fonction de leurs talents. Dans 
notre district, il existe des écoles publiques et privées avec un large éventail de profils éducatifs.

Le système scolaire à Brandebourg est divisé en une école polyvalente, une école secondaire et un lycée après l’école 
primaire de six ans. Tous les enfants qui ont atteint l‘âge de six ans ou qui atteindront cet âge au 31 décembre sont tenus 
d‘aller à l‘école. Les enfants de la 1re à la 6e année sont inscrits à l‘école primaire appartenant à leur lieu de résidence. 
Une école secondaire à partir de la 7e année peut être choisie librement. Selon le choix de l‘école qui est fréquentée 
après l‘école primaire, différents degrés peuvent être obtenus.

À l‘école secondaire, l‘enseignement général de base et avancé est enseigné de la 7e à la 10e année. Les élèves qui sont 
transférés avec succès en 10e année acquièrent la qualification professionnelle (BB). Après avoir passé la 10e année, 
d‘une part le diplôme d‘entrée à l‘école technique / le certificat de fin d‘études secondaires (FOR) et d‘autre part le diplô-
me d‘entrée à la formation professionnelle avancée (eBB) peuvent être obtenus.

Le lycée de Brandebourg conduit les élèves au diplôme d‘entrée à l‘enseignement supérieur général - également connu 
sous le nom d‘Abitur - après six années supplémentaires d‘école primaire.

Les écoles polyvalentes offrent la possibilité d‘acquérir tous les diplômes du premier cycle du secondaire ainsi que le 
diplôme général d‘entrée dans l‘enseignement supérieur. À la fin de la 9e année, la qualification professionnelle (BB) peut 
être obtenue. Pour obtenir la qualification professionnelle avancée (eBB), l‘examen doit être passé après avoir terminé 
la 10e année. Le diplôme d‘entrée à l‘école technique / diplôme d‘études secondaires (FOR) peut également être obtenu 
après la 10e année. Après réussite et un examen correspondant après la 12e année, le diplôme d‘entrée dans l‘enseigne-
ment supérieur général - y compris l‘Abitur - est décerné.
Vous trouverez un aperçu de toutes les écoles de la région Dahme-Spreewald sur:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Bildung/Schulen_im_LDS/2872.html
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5.3 Formation professionnelle
Le choix des professions et des domaines d'études est immense de nos jours. De plus, les profils de poste changent cons-
tamment et de nouveaux sujets sont ajoutés. Il n'est parfois pas facile de garder une vue d'ensemble et de trouver ce qui 
vous convient. Les agences pour l'emploi ont mis en place des centres d'information sur les carrières qui peuvent vous 
aider à choisir la bonne formation.

Que signifie la formation professionnelle en alternance?
Dans le système dualiste de formation professionnelle, les stagiaires reçoivent leur formation pratique en entreprise. Ils 
y travaillent déjà et vont en même temps vont à l'école professionnelle un ou deux jours par semaine. Ici, le matériel de 
formation est également traité théoriquement. Les écoles professionnelles sont souvent spécialisées dans certains grou-
pes professionnels, comme les métiers du commerce, les métiers de la métallurgie, les métiers de l'électricité, les métiers 
du bâtiment ou les métiers de l'agriculture.
Dans le cadre de la formation professionnelle, les écoles professionnelles offrent également la possibilité, sous certaines 
conditions, de rattraper des diplômes de fin d'études, par exemple le certificat d'études secondaires. Les jeunes qui 
quittent l'école après avoir terminé la scolarité obligatoire de dix ans et qui n'ont ni lieu de formation, ni emploi et au 
maximum la qualification professionnelle de base ont le droit de suivre une formation professionnelle. En faisant cela, ils 
préparent à un métier et acquièrent le diplôme de formation professionnelle simple ou avancée.

Préparation et formation professionnelle dans les écoles de profession
Les jeunes qui souhaitent suivre une formation professionnelle mais n'ont pas trouvé de poste de formation en entrepri-
se peuvent suivre une formation dans les écoles professionnelles. Les écoles professionnelles sont des écoles à temps 
plein qui prennent en charge à la fois la préparation professionnelle et la formation professionnelle en tout ou en partie. 
Ils transmettent les compétences pratiques et les connaissances théoriques nécessaires dans de nombreux domaines 
professionnels. Ils servent également à élargir l'enseignement général des élèves. Les conditions d'admission dépendent 
du cours choisi. L'école professionnelle de trois ans se termine par un examen professionnel final (Kammerprüfung) dans 
un métier de formation reconnu.
Les écoles professionnelles en deux ans préparent à un emploi dans un métier d'assistant (par exemple assistant de 
langue étrangère diplômé d'état). L’école professionnelle d’un an prépare à la formation professionnelle. Les diplômes de 
fin d'études peuvent également être obtenus dans les écoles professionnelles, par exemple le certificat de fin d'études 
secondaires.

Diplôme d'études dans les collèges techniques et les collèges professionnels
Si vous avez déjà terminé une formation professionnelle et/ou avez une expérience professionnelle pertinente, vous pou-
vez acquérir le droit d'étudier dans un collège technique (Fachhochschulreife) dans les collèges techniques. Si vous êtes 
titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, vous pouvez (si vous êtes diplômé) acquérir le droit d'étudier dans les 
universités (diplôme d'entrée dans l'enseignement supérieur) dans les écoles professionnelles.



Le Centre Scolaire Supérieur
Dahme-Spreewald
Département 1
Am Seegraben 84
12529 Schönefeld
Tel: 030 6729331
Fax: 030 67897432
Mail: osz-lds-sc@t-online.de

Le Centre Scolaire Supérieur
Dahme-Spreewald
Département 2
Beethovenweg 15
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 201890
Fax: 03546 201891
Mail: osz-lds-ln@t-online.de

Le Centre Scolaire Supérieur
Dahme-Spreewald
Département 3
Brückenstraße 40
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26-2860
Fax: 03375 26-2865
Mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
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Diplôme d'études dans les lycées professionnels
Les élèves qui ont obtenu le certificat de fin d'études secondaires et sont aptes à suivre un cours qualifiant pour un cycle 
d'études peuvent être admis dans un lycée professionnel. Ce type d'école combine l'enseignement professionnel et géné-
ral. Dans la phase d'introduction d'un an, les matières professionnelles occupent une place importante dans l'emploi du 
temps. Dans la phase de cours suivante de deux ans, l'un des deux sujets de performance est un sujet lié à la profession. 
Le lycée professionnel est complété par le diplôme d'admission à l'enseignement supérieur général (Abitur). La fré-
quentation d'un lycée professionnel à l'Oberstufenzentrum nécessite la décision pour l'un des domaines professionnels 
suivants: - Économie et administration - technologie des métaux
  - Génie électrique - Technologie du bois - Technologie textile et habillement
  - Chimie, Physique et Biologie - Nutrition et Technologie Alimentaire
  - Pédagogie sociale / affaires sociales - Santé - Technologies de la communication, de l'information et des médias

Formation continue dans les écoles techniques
Si vous avez déjà une expérience professionnelle, vous pouvez suivre des cours de perfectionnement dans les écoles 
techniques. Ces cours durent généralement deux ans et sont complétés par un examen. L'examen de l'école technique 
vise à qualifier les étudiants pour assumer des tâches de gestion et à promouvoir la volonté de devenir indépendant. Par-
allèlement à l'examen de l'école technique, d'autres autorisations scolaires peuvent être acquises, par exemple le diplôme 
d'entrée à l'école technique.

Centres d'enseignement secondaire
Les centres de niveau supérieur de l'Etat (OSZ) organisent les écoles professionnelles décrites dans ce chapitre (école pro-
fessionnelle, école professionnelle, lycée technique, lycée professionnel, lycée professionnel, école technique) organisées 
selon les domaines professionnels. Chez OSZ, vous pouvez en savoir plus sur la préparation 
à la formation, la formation professionnelle, les diplômes universitaires et la formation cont-
inue et remplir les formulaires de cours de formation professionnelle décrits ci-dessus.

Le centre scolaire supérieur Dahme-Spreewald est situé à Schönefeld, Lübben et Königs Wusterhausen
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Les différents programmes éducatifs de l'OSZ Dahme-Spreewald sont disponibles sur Internet à l'adresse:
https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/41640.html

L'école professionnelle assure la partie théorique de la formation professionnelle selon le BBiG ou le code de l'artisanat 
pour les stagiaires dans une grande variété de professions. Les stagiaires sont inscrits par leur entreprise de formation au 
centre de niveau supérieur. Dans la plupart des cas, des cours réguliers ont lieu, c'est-à-dire qu'après deux semaines de 
formation pratique en entreprise formatrice, il y a une semaine de formation théorique au centre de niveau supérieur. 
Des informations plus détaillées peuvent être trouvées sur les pages des domaines d'apprentissage individuels et dans le 
calendrier. https://osz.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/41643

Le parcours de l'école professionnelle pour l'acquisition d'une formation professionnelle de base et d'un diplôme équi-
valent dès le premier cycle du secondaire s'adresse aux bacheliers qui n’ont pas encore reçu de place de formation en 
entreprise à la rentrée. https://osz.dahmespreewald.info/sixcms/detail.php/51047

Le collège technique transmet des connaissances et des compétences spécialisées, prolonge la formation générale et se 
termine par l'examen d'entrée au collège technique. https://osz.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/41644

Le lycée professionnel est une forme moderne du lycée et conduit bien entendu au diplôme d'entrée à l'enseignement 
supérieur général. Les écoliers peuvent terminer l'Abitur en 3 ans après la 10e année.
https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/Berufliches_Gymnasium/51045.html

L’école technique d’éducation sociale forme à mi-temps pour devenir éducateur diplômée d'état. Avec la formation, la quali-
fication d'entrée au collège technique avancé est acquise avec le droit d'étudier dans les universités de sciences appliquées de 
tous les États fédéraux. La formation à temps partiel a lieu deux jours par semaine à l'école technique et dure trois ans. La pério-
de d'essai est de 6 mois. https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/Fachschule_Sozialpaedagogik/51059.html

École du deuxième parcours scolaire
Le deuxième parcours scolaire est le terme utilisé pour décrire les opportunités éducatives qui donnent aux personnes 
qui n'ont pas obtenu le diplôme de fin d'études souhaité dans le cours normal de l'école ordinaire la possibilité d'acquérir 
ultérieurement un diplôme de fin d'études. Pour ce faire, vous devez déjà avoir effectué un apprentissage ou avoir exercé 
une activité professionnelle. Si ces prés requis sont réunis, on peut fréquenter un lycée du soir, ou un collège. En outre, 
dans presque tous les États fédéraux, il existe la possibilité d'obtenir le certificat d'études secondaires, mais aussi l'Abitur 
par le biais du soit disant examen de non-élève

École du deuxième parcours d'enseignement à Dahme-Spreewald
Funkerberg 26   Tel: 03375 211907 Mail: buero@zbw-lds.de
15711 Königs Wusterhausen Fax: 03375 211963 https://www.zbw-lds.de



5.4 Étudier dans la région Dahme-Spreewald
L'Université Technique (TH) Wildau
L'Université technique de Wildau est un campus universitaire innovant et tourné vers l'avenir aux zones vertes de Berlin 
avec une connexion S-Bahn directe avec la capitale. En tant qu'université à la fois axée sur la recherche et pratique, la TH 
Wildau entretient des contacts étroits avec des entreprises et des instituts de recherche régionaux et internationaux.
 Les étudiants trouvent des conditions d'études optimales sur un campus moderne. Les candidats à un diplôme peuvent 
choisir entre les matières d'informatique, d'ingénierie et de sciences naturelles, de droit et d'administration, de techno-
logie, d'économie et de gestion, et suivre un cours à temps plein ou à temps partiel. Pendant vos études, vous bénéficiez 
de l'excellent équipement spatial et technique de l'université. Grâce aux contacts directs avec la recherche, la science et 
l'industrie, il existe de bonnes conditions préalables pour démarrer une carrière après l'obtention du diplôme.
• Cours d'ingénieur
• Cours d'informatique appliquée
• Economie, administration, droit

Le Centre d'Accueil du TH Wildau
Le centre d'accueil TH Wildau offre aux réfugiés intéressés par des études la possibilité d'acquérir les bases techniques et/
ou linguistiques pour étudier en Allemagne, en fonction de leurs besoins.

En plus de la préparation linguistique et technique, le personnel de l'université vous accompagnera dans la vie universi-
taire quotidienne et sera à vos côtés en tant que conseillers dans l'intégration dans la communauté universitaire et dans 
la résolution d'un large éventail de questions quotidiennes (universitaires). Si vous décidez d'étudier au TH Wildau, le 
Welcome Center est votre interlocuteur pendant vos études et vous propose un soutien scolaire dans diverses matières 
pendant vos études.
Les cours:
• Cours de langue gratuits pour les réfugiés (en cours, plusieurs fois par an) 
• Cours de préparation au DSH B2 - DSH dans le centre de langues, Diplôme: examen DSH
• Cours de préparation au DSH B2 - DSH dans le centre de langues, Diplôme: examen DSH
• Cours mixte linguistique et technique dans le programme de préparation aux études WFY,
 diplôme: examen DSH et examen d'entrée technique

International Office
Bureau international TH Wildau
Hochschulring 1, 15745 Wildau
Tel.: 03375 508 197
Mail: angelika.schubert@th-wildau.de
Haus 13, Raum 034

Affaires étudiantes
Affaires étudiantes TH Wildau 
Hochschulring 1, 15745 Wildau
Tel.: 03375 508 180
Mail: silja.kuenzel@th-wildau.de
Haus 13, Raum 022
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Orientation et conseils aux études
Orientation et conseils aux études TH Wildau 
Hochschulring 1, 15745 Wildau
Tel.: 03375 508 688
Mail: studienorientierung@th-wildau.de
Haus 13, Raum 224

Welcome Center
Gestion de projet Centre d'Accueil pour Réfugiés
Mail: kgebhardt@th-wildau.de 

Coordination du projet Centre d'accueil pour les réfugiés
Mail: benita.grafe-bourdais@th-wildau.de 

Assistante de coordination de projet et administration
Welcome Center pour les réfugiés
Mail: ahmadi@th-wildau.de 
 
Welcome Center pour les réfugiés
Haus 13, Raum 205
Tel.: 03375 508 683, Mail: welcome@th-wildau.de 
Technische Hochschule Wildau
Hochschulring 1, 15745 Wildau

5.5 Reconnaissance des diplômes
Vous êtes déjà diplômé de l'école ou avez suivi une formation professionnelle dans votre pays d'origine et souhaitez que 
ce diplôme soit reconnu en Allemagne ? Contactez ensuite le bureau de reconnaissance des certificats du Cercle Brande-
bourg.

Le bureau de reconnaissance des certificats du cercle Brandebourg évalue les diplômes de fin d'études de l'étranger / 
d'autres Pays ainsi que les qualifications professionnelles acquises dans le secteur scolaire. Elle est responsable si vous:
• êtes Résident dans l'état de Brandebourg, ou
• notifier par écrit où vous allez suivre une formation ou poursuivre vos étude / un emploi ou
• avez postulé ou souhaitez postuler pour un diplôme dans le cercle de Brandebourg.

Autorité scolaire publique Cottbus
Blechenstraße 1, 03046 Cottbus, Tel: 0355 4866–418
Mail: Katrin.Rimpel@schulaemter.brandenburg.de

Informations sur la reconnaissance des diplômes - IQ Network
Pour pouvoir travailler en Allemagne, vous avez besoin d'une reconnaissance formelle pour certaines professions (pas 
toutes !) si le diplôme a été obtenu à l'étranger. Selon la profession, différents organismes sont responsables de la procé-
dure de reconnaissance, et la procédure peut être demandée. Les agences fixent également les tarifs de la procédure. Si 
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vous souhaitez savoir quel organisme est responsable de la procédure de reconnaissance de votre profession et si vous 
avez besoin d'une reconnaissance, veuillez contacter nos centres de conseil:

Conseil en reconnaissance et qualification à Königs Wusterhausen
Chambre des Métiers Cottbus, Branche Königs Wusterhausen
Cottbuser Straße 53a, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 0355 7835-177, Mobil: 0160 97278256
Mail: kocur@hwk-cottbus.de

5.6 Collège communautaire
Les centres d'éducation des adultes (VHS) offrent des cours pour une grande variété d'intérêts. De nombreux citoyens de 
notre district apprennent une langue ici. Il existe également d'innombrables offres sur l'art, la culture et le design créatif, 
sur la santé, la formation continue (informatique, gestion d'entreprise, etc.) et sur l'éducation sociale et politique.
 Toute personne intéressée peut y suivre des cours ; il n'y a généralement pas de conditions d'entrée ou de restrictions.
En matière d’intégration des immigrants, les centres d’éducation des adultes sont un point de contact important. Pour 
eux, il existe des offres complètes de cours d'allemand en tant que langue secondaire. Tous les niveaux et, si nécessaire, 
une phase d'alphabétisation préalable sont proposés. Tous les centres d'éducation des adultes sont des fournisseurs de 
cours d'intégration reconnus en vertu de la Loi de l'immigration.
Les événements des centres d'éducation des adultes sont offerts majoritairement aux heures où de nombreux employés 
ont terminé leur travail: l'après-midi, le soir et le week-end. Il existe des offres de jour pour les personnes inactives. Les 
centres d'éducation pour adultes étant financés par l'État, les frais de participation sont relativement bas et de nombreux 
participants peuvent également bénéficier d'une réduction pour des raisons sociales.
Pour plus d'informations, consultez https://www.vhs-dahme-spreewald.de/

6. Santé - Soins médicaux dans la région Dahme-Spreewald
La région compte divers hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, services d'urgence et un certain nombre d'installations 
spéciales. Vous y trouverez une large offre d’excellents services de soins médicaux. Des thérapies de pointe basées sur 
les dernières avancées scientifiques sauvent et facilitent la vie au quotidien. Les assurés de l'assurance maladie légale en 
Allemagne peuvent choisir librement les médecins qui les soignent.

Établissements de soins médicaux
Lorsque vous recherchez un établissement de soins médicaux approprié, par exemple un docteur spécialiste, le site Web 
de l'Association médicale de l'État du Brandebourg vous aidera: https://www.laekb.de/PublicNavigation/arzt/arztsuche/
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Ou l’Association des médecins de l'assurance maladie du Brandebourg:
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf

Vous cherchez un médecin qui parle votre langue maternelle?
Les adresses des médecins de langue étrangère peuvent être obtenues auprès de l'Association médicale de l'État du Bran-
debourg. https://www.laekb.de/PublicNavigation/arzt/arztsuche/

Les hôpitaux et cliniques de la région
La région de Berlin-Brandebourg est l'un des centres de technologie médicale en Allemagne. En plus des grandes cli-
niques à Berlin et à Potsdam, il existe également divers hôpitaux et cliniques dans notre district:

Clinique Dahme-Spreewald GmbH
Hôpital d'Achenbach
Köpenicker Straße 29, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 288-0
Mail: info@klinikum-ds.de

Clinique Spreewald Lübben 
Schillerstraße 29, 15907 Lübben
Tel: 03546 75-0
Mail: info@klinikum-ds.de
https://www.klinikum-ds.de/unsere-fachabteilungen/

Clinique spécialisée Asklepios Lübben
Luckauer Straße 17, 15907 Lübben
Tel: 03546 29-0, Fax: 03546 29-242
Mail: luebben@asklepios.com
https://www.asklepios.com/luebben/

Clinique spécialisée Asklepios Teupitz
Buchholzer Str. 21, 15755 Teupitz
Tel: 033766 66-0, Fax: 033766 62-241
Mail: teupitz@asklepios.com
https://www.asklepios.com/teupitz/

Hôpital évangélique de Luckau gGmbH
Berliner Straße 24, 15926 Luckau
Tel: 03544 58-0
https://www.diakonissenhaus.de/gesundheit/ 
evangelisches-krankenhaus-luckau/

Centre de réadaptation Lübben
Clinique spécialisée dans l’orthopédie et
l’oncologie Professeur Dr. Schedel GmbH 
Postbautenstraße 50, 15907 Lübben
Tel: 03546 238-0, Fax: 03546 238-700
https://www.rehazentrum.com/

Clinique Fontane
Clinique spécialisée en psychosomatique
Berlin.Brandenburg
Fontanestraße 5, 15749 Mittenwalde OT Motzen
Tel: 0337 6986-0, Fax: 0337 6986-104
Mail: info@fontane-klinik.de
https://www.fontane-klinik.de/startseite.html
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7. L'engagement civique
Le travail bénévole va de l'aide et du soutien au voisinage à travers des tâches sociales et de santé aux activités dans les 
institutions culturelles, dans le développement urbain et la protection de l'environnement, dans le sport, dans le secteur 
de la jeunesse et dans le contrôle civil et des catastrophes.
L'engagement civique, c'est contribuer activement à façonner et assumer la responsabilité de notre société. De nombreux 
citoyens de notre quartier apportent leurs idées d'une bonne coexistence dans la région et en assument la responsabilité.

8. Centres de conseil en endettement
Si vous êtes endetté et que vous ne pouvez pas vous en sortir seul, les centres de conseil en dette peuvent également 
vous aider. Ces centres de conseil feront de leur mieux pour vous. En particulier, nous travaillerons avec vous pour trou-
ver un moyen de réduire la montagne de dettes en fonction de votre situation bien particulière. Vous pouvez contacter 
les adresses suivantes:

Mensch Luckau e. V.
Mail: info@mensch-luckau.de
http://www.mensch-luckau.de/

Initiative WIND - 
Willkommen im nördlichen Dahmeland, Zeuthen
E-Mail: kontakt@wind-hilft.de
www.wind-hilft.de

Forum Lübben/Netzwerk Miteinander für Lübben 
E-Mail: forumluebben@gmx.de

Initiative “Willkommen in KW“, Königs Wusterhausen
E-Mail: willkommen-in-kw@web.de
 
Initiative “Neue Nachbarn Wildau” 
E-Mail: kontakt@neue-nachbarn-wildau.de
 
kune e. V. 
E-Mail: arbeitskreisbestensee@gmail.com

Œuvre diaconale du quartier paroissial Lübben e. V.
Œuvre diaconale du quartier paroissial Lübben e. V.
Geschwister-Scholl-Straße 12 
15907 Lübben 
Tel/Fax: 03546 22522872

Association du district DRK Dahme-Spreewald
Centre de conseil pour les personnes surendettées
Erich-Weinert-Straße 46 
15711 Königs Wusterhausen 
Tel/Fax: 03375 218971
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III. Transports, culture et loisirs dans la région

9. Se déplacer dans la région
9.1 Transport public (ÖPNV)
Utilisez les transports en commun locaux ! Parce que la plupart des destinations du quartier seront sans 
Difficulté accessible en transports en commun.
Alors qu'au nord de la région, la liaison S-Bahn s'étend de Berlin à Königs Wusterhausen, dans toute la région, c'est princi-
palement le trafic ferroviaire (train régional et express régional) qui relie les gens bien au-delà de la région. La société de 
transport régional Dahme-Spreewald (RVS) assure la liaison entre les villes et les communes avec 50 lignes de bus et plus 
de 930 arrêts.
En même temps, RVS a fusionné avec 37 autres sociétés de transport à Berlin 
et Brandebourg pour former l'association de transport VBB. Vous trouverez plus 
d'informations sur les horaires et les offres de billets VBB (par exemple, le billet 
de mobilité Brandebourg ou le billet social LDS) sur www.rvs-lds.de ou www.vbb.
de.

Nous vous renvoyons à l'application gratuite de téléphonie mobile VBB avec bil-
let de téléphone mobile et planification d'itinéraire. Nous espérons vous accueillir 
bientôt en tant qu'utilisateur.

9.2 Se déplacer avec un vélo
Le vélo est bien adapté pour les courtes distances à travers la ville - mais il existe également de nombreuses randonnées 
à vélo dans les régions rurales du district. La plupart des itinéraires sont gérables et vous pouvez voir une grande partie 
de la région. Il existe un vaste réseau de pistes cyclables dans de nombreux endroits de la ville et dans ses environs. Des 
plans d'itinéraires cyclables sont disponibles auprès des offices de tourisme ou des bâtiments administratifs de la commu-
ne. L’application Brandenburg est également utile ici pour les déplacements. Il est disponible en téléchargement gratuit 
pour les iPhones et les smartphones Android.
Toutes les règles de circulation doivent également être respectées lorsque vous faites du vélo. Tout comme une voiture, 
elle doit être techniquement irréprochable (Feux, freins, etc.). Les enfants peuvent apprendre les règles du cyclisme à 
l'école ou auprès de la police

9.3 Se déplacer avec une voiture
Avec votre permis de conduire étranger, vous êtes autorisé à conduire un véhicule à moteur pendant les six premiers 
mois suivant votre arrivée. Par conséquent, vous devez contacter le bureau des permis de conduire dans les six premiers 
mois. Ils vous diront si votre permis de conduire peut être converti ou si vous devez passer un examen - ainsi que si vous 
devez soumettre une traduction de votre permis de conduire étranger. Votre permis de conduire étranger doit encore être 
valide au moment où vous demandez votre permis de conduire allemand.
En règle générale, vous obtiendrez votre permis de conduire allemand sans avoir à le tester à nouveau si vous avez ob-

© Régionale compagnie de transport Dahme-Spreewald mbH
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Région Dahme-Spreewald 
Bureau de la circulation routière
Autorité de permis de conduire
Fontaneplatz 10
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26-2678

Autorité de la circulation routière inférieure
Weinbergstraße 1
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 20-1920
Mail: strassenverkehrsBureau@dahme-spreewald.de

tenu votre permis de conduire dans un pays de l'Espace économique européen (tous les États membres de l'UE et l'Is-
lande, la Norvège et le Liechtenstein). Dans le cas où vous ne souhaitez pas conduire de voiture dans un premier temps: 
Vous devez demander un changement de permis de conduire dans un délai de trois ans.
Si vous êtes titulaire d'un permis de conduire d'un autre pays (pays tiers), vous devez passer l'examen théorique et pra-
tique dans un centre d'examen technique pour la circulation automobile. Cela ne peut se faire qu'avec la participation 
d'une auto-école. La formation auto-école prescrite aux primo-candidats (cours théoriques et pratiques) n'est cependant 
pas nécessaire. Vous pouvez demander un permis de conduire étranger à transférer à:

Vous pouvez également demander un permis de conduire allemand au bureau d'enregistrement de vos résidents locaux. 
Vous trouverez les adresses au chapitre 3.
Les questions relatives aux véhicules à moteur telles que l'immatriculation et la radiation d'une voiture ou d'une moto 
sont traitées au bureau de la circulation routière du district. Vous pouvez trouver les adresses sous 9.3

10. Culture et temps libre
Le quartier de Dahme-Spreewald vous offre une variété d'activités culturelles et de loisirs. Que ce soit le vélo, la randonnée 
ou les sports nautiques - il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez un aperçu de toutes les activités de loisirs sur:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Tourismus/Dahme-Spreewald_entdecken/Freizeitangebote_von_A_-_Z/305.html

Si vous souhaitez faire le tour des innombrables musées de la région, vous trouverez un aperçu des musées ici:
https://www.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/317

Vous serez informé de l'actualité de la région sous le lien suivant:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Aktuelles/Veranstaltungskalender/191.html

11. Sport
Le sport comme moyen d'intégration a une fonction importante. S’entrainer ensemble, Cela fait partie du quotidien des 
gens de différentes nationalités.
Le Kreissportbund Dahme-Spreewald (KSB) est l'organisation faîtière de 179 clubs sportifs basés dans le district 20.404 
membres. Ce grand nombre d'associations et de membres fait de la KSB la plus grande organisation citoyenne de la Région.



32

Un large choix de sports est proposé. Du A pour l'aérobic au R pour la randonnée, les clubs proposent 52 sports différents. 
Plus de 550 entraîneurs agréés assurent un soutien et un entraînement de haute qualité aux athlètes.
La Kreissportjugend est l'organisation de jeunesse de l'association enregistrée Kreissportbund Dahme-Spreewald. Vous 
pouvez trouver un aperçu de tous les clubs sportifs du district sur:
https://ksb-lds.de/sport-in-lds/sportvereine-in-lds/sportvereine-in-lds.html

Kreissportbund Dahme-Spreewald e. V.
Weg am Krankenhaus 2, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 5670697
Mail: info@ksb-lds.de

IV. INTÉGRATION À LONG TERME
12. Informations légales sur votre prochain séjour dans la région
Le bureau d'immigration du district est responsable de toutes les réglementations relatives au séjour des ressortissants 
étrangers. Si vous entrez en Allemagne avec une nationalité étrangère, 
Cela dépend de:
• quelle nationalité ou quel visa vous avez
• combien de temps vous voulez rester en Allemagne

12.1 Droit de séjour
La loi sur le séjour (AufenthG) réglemente l'entrée, le séjour, l'activité lucrative et la cessation du séjour des étrangers en 
provenance de pays tiers. Les citoyens de l’UE ont le droit de circuler librement dans l'Union européenne, d'entrer et de 
résider dans n'importe quel État membre. Mais la liberté de mouvement n'est pas non plus illimitée. Pour les citoyens de 
l'UE et les membres de leur famille, le droit d'entrée et de séjour est réglementé par la loi sur la liberté de circulation / 
UE.
En règle générale, les étrangers ont besoin d'un permis de séjour pour entrer et séjourner en Allemagne.
La loi sur le séjour prévoit les titres de séjour suivants:
• Visa 
• permis de résidence
• carte bleue UE
• carte TIC 
• Carte TIC mobile
• permis de séjour permanent
• Titre de séjour permanent - UE
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Durée du séjour
Les conditions pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur 180 jours dans un État Schengen (y compris l'Alle-
magne) sont régies par le droit de l'UE. Des séjours de courte durée sont possibles, par exemple, à des touristiques, pour 
rendre visite à des amis ou à la famille et à des fins professionnelles. Le permis d'établissement et le permis de séjour 
permanent - UE sont valables pour une durée illimitée.
 Les autres titres de séjour sont délivrés pour une durée limitée. Une prolongation est possible si les conditions préalables 
qui devaient être remplies lors de la première acceptation de la demande sont toujours remplies. Lors de la prolongati-
on de la durée, il faut généralement également tenir compte du fait qu'un étranger a rempli son obligation de participer 
correctement à un cours d'intégration.

Buts de résidence
En principe, un titre de séjour ne peut être délivré que dans un but précis. La loi sur le séjour prévoit les finalités de sé-
jour suivantes:
• formation (§§ 16-17 AufenthG)
• Un emploi rémunéré (§§ 18 ff. AufenthG)
• droit international, raisons humanitaires ou politiques (§§ 22-26, 104a, 104b AufenthG)
• Regroupement familial (§§ 27-36 AufenthG)
• droit de séjour spécial (§§ 37-38a AufenthG)

La subvention est liée à ses propres exigences.

La carte bleue européenne est le titre de séjour central pour les professionnels universitaires. Il est associé à certaines 
remises. Par exemple, après une période plus courte, un permis d'établissement illimité peut être délivré et le regrou-
pement familial est plus facile. Vous pouvez également séjourner à l'étranger jusqu'à douze mois avec une carte bleue 
européenne sans qu'elle n'expire (avec d'autres permis de séjour, en règle générale, seuls six mois maximum sont possib-
les).
La carte ICT et la carte ICT mobile sont des titres de séjour spéciaux pour les transferts internes de cadres, de spécialistes 
et de stagiaires. Ils sont délivrés si l'étranger travaille pour une durée limitée dans une succursale nationale d'une entre-
prise non européenne.
Le permis d'établissement et le permis de séjour permanent – UE sont accessible pour différents objectifs. Ils offrent une 
large égalité entre les étrangers et les ressortissants allemands, par exemple en termes d'accès au marché du travail et aux 
prestations sociales. Il existe des exigences particulières pour leur délivrance, qui sont essentiellement décrites au § 9.
Les §§ 9a-9c AufenthG sont réglementés. Il existe des exceptions à ces exigences pour certains groupes de personnes 
(par exemple pour les personnes hautement qualifiées ou pour les réfugiés reconnus). La principale différence entre le 
permis de séjour permanent et le permis de séjour de longue durée de l'UE est que le permis de séjour de longue durée 
de l'UE permet également à son titulaire d'émigrer vers un autre État membre de l'UE.
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Un emploi rémunéré
Un permis de séjour n'autorise son titulaire à exercer une activité lucrative que si cela est stipulé dans la loi sur le séjour 
ou si le permis de séjour le permet expressément. Les titulaires d'un permis d'établissement ont généralement le droit 
d'exercer une activité lucrative inconditionnelle.

Juridiction
Le visa est délivré par les missions diplomatiques du ministère fédéral des Affaires étrangères. Vous trouverez un aperçu 
de toutes les agences sur: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/31aa23df515fd8c1af9862b10f5d8436/dtaus-
landsvertre- tungenliste-data.pdf

Tous les autres permis de séjour sont délivrés par l'autorité locale compétente en matière d'immigration. Les autorités de 
l'immigration sont donc également le premier point de contact pour toutes les questions sur un cas individuel spécifique.

Région Dahme-Spreewald
Bureau de l'ordre public Horaires:
Schulweg 1b Mardi 08:00-12:00 et 13:00-18:00 
15711 Königs Wusterhausen jeudi 08:00-12:00 et 13:00-16:00 
Tel: 03375 26 26-0, Fax: 03375 26-2108  
E-Mail: abh@dahme-spreewald.de

De plus amples informations sur le droit de séjour sont disponibles sur le site du ministère fédéral de l'Intérieur
http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_ jetzt/FAQ/faq_node.html
Également:
Make it in Germany: le portail d'information du gouvernement fédéral pour les travailleurs qualifiés de l'étranger
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/make-it-in-germany/

12.2 Naturalisation
Si vous souhaitez vivre en Allemagne de manière permanente, vous pouvez vous faire naturaliser sous certaines con-
ditions. Une application est nécessaire pour cela. Les étrangers à partir de 16 ans peuvent introduire eux-mêmes cette 
demande ; pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans, les parents doivent introduire la demande. Vous pouvez ob-
tenir de plus amples informations sur la naturalisation et les exigences nécessaires auprès de notre bureau d'immigration

Région Dahme-Spreewald, Bureau de l'ordre public
Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26 26-0, Fax: 03375 26-2108
Mail: abh@dahme-spreewald.de
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V. Adresses et contacts

Numéro d’urgence et service d’urgence
Les pompiers et les services de secours 112
La police 110
Poste de police principale KW - Köpenicker Straße 26 03375 270-0
Poste de Police Schönefeld - Bohnsdorfer Chaussee 30 030 63480-0
Poste de police Lübben - Bahnhofstraße 31 03546 77-0
Poste de police Luckau - Rathaus (pas constamment occupé)
Über Leitstelle Lausitz 0355 6320

Appels d’urgence en cas de danger pour la santé
Office de la protection des consommateurs et de l’agriculture du LDS 03546 20-1618
 ou 03546 20-1619
Département de santé de la LDS 03375 26-2145

Appels D’urgence médicale
Hôpital Lübben 03546 750
Ambulance d’urgences 03546 75229

Hôpital Königs Wusterhausen 03375 288-0
Ambulance Urgences 03375 288-300

Hôpital Luckau 03544 58-200
Ambulance d’urgence 03544 58-182

Service médical de garde 112
Médecin de famille de garde 116 117

Disponibilité:
Lundi, mercredi, vendredi: de 13:00 à 07:00 du lendemain
Mardi et jeudi: de 19:00 à 07:00 du lendemain
Samedi, dimanche et jours fériés 24h/24
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Autres numéros d'urgence
Centre antipoison (24 h) 030 19240
Appel d’urgence en cas de drogue 030 19237
Consultation téléphonique évangélique 0800 1110111
Consultation téléphonique catholique 0800 1110222
Téléphone pour enfants et adolescents de l'association de protection de l'enfance 0800 1110333
(Lundi– Vendredi de 15:00 à 19:00 )
Ligne d’assistance médicale de protection de l'enfance 0800 1921000
www.kinderschutzhotline.de
Appartements de protection pour femmes à Königs Wusterhausen 033763 214410
E-Mail: frauenschutzwohnung@dahme-spreewald.de
Bureau de poste 1, Boite postale 1236, 15702 Königs Wusterhausen

Weisser Ring
Téléphone pour victimes, dans tout le pays, gratuit 116 006
Téléphone pour victimes, Königs Wusterhausen 0151 55164700
E-Mail: WeisserRing-KW@t-online.de

Offres de conseils dans la région Dahme-Spreewald
Agents de migration
Mme Antje Jahn
Région Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 0354620-1997
Mail: antje.jahn@dahme-spreewald.de

Coordonnatrice de l'éducation pour les nouveaux immigrants
Mme Veronika Gebel 
Région Dahme-Spreewald 
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald) 
Tel: 03546 20-1972
Mail: veronika.gebel@dahme-spreewald.de



Cours de langue et d'intégration
VHS Dahme-Spreewald
Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26 25 27
Mail: vhs@dahme-spreewald.de

Bbw Akademie 03375 5298548

FAW 03361 760170

Zukunftswerkstatt 03375 525230

Hiller Bildung 03361 693917

SBH Suedost 03375-52435801

TH Wildau 03375 508684

Schule Zweiter Bildungsweg 0177 9148705

Conseils de migration
Œuvre diaconale du quartier ecclésial Lübben e. V.
Geschwister-Scholl-Straße 12
15907 Lübben
Tel: 03546 187639
Mail: Migration@diakonie-luebben.de

Le travail social des migrations en tant que service de conseil spécialisé
Association Caritas pour l'archidiocèse Berlin e. V.
Région Brandenburg Ost
Maxim-Gorki-Straße 6/7
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 2108125
Fax: 03375 2108124
Mail: Fluechtlingsberatung-koenigs-wusterhausen@caritas-brandenburg.de
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Service de migration des jeunes - JMD
Œuvre diaconale du quartier ecclésial Lübben e. V.
Geschwister-Scholl-Straße 12
15907 Lübben
Tel: 03546 187639
Fax: 03546 181014
Mail: Migration@diakonie-luebben.de

Projet "LDS intégré - formation et travail"
Médiation et accompagnement dans la recherche d'emploi et d'apprentissage
Mail: kontakt-LDSintegriert@awo-bb-sued.de

Boîte de signalisation 8
Conseil social et lieu de rencontre
Bahnhofsvorplatz 8
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 2868870
Fax: 03375 2868869
Mail: s8@dsdlds.de

Liens connexes:
http://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html

https://www.make-it-in-germany.com

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater/start

https://anabin.kmk.org/anabin.html
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Population: 171.372 (Statut 03/2020)

état fédéral: Brandenburg

Emplacement: des frontières sud-est de la ville de Berlin jusqu’au  
 Spreewald et aux contreforts du Fläming inférieur

Chef-lieu: Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)

Surface: 2.261 km² (=7,7 % de la superficie de l’état Brandenburg)

Les plus grandes villes: Königs Wusterhausen, Lübben, Luckau, Wildau Pistes

cyclables: 560 km Pistes cyclables

Surface de l’eau: 91 km² = 160 lacs (Statut 01/17)

Zone de loisirs: 15,7 km² (Statut 01/17)

Wald / Forest: 1.030 km² (Statut 01/17)

2 parcs de nature: 1.180 km² (Statut 12/17)

14 espaces paysagers protégés: 1.450 km² (Statut 12/17)

75 Réserves naturelle: 240 km² (Statut 12/17)

Réserve de biosphère de Spreewald: 480 km² (Statut 12/17)

Liaisons de transport: A10, A12, A13, A113, A117, S-Bahn, Trafic régional
 Port in Königs Wusterhausen,
 Aéroport Berlin Brandenburg à Schönefeld
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