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Note d’information relative aux visas nationaux 

Visa pour travailler en cas de reconnaissance partielle de la 

formation professionnelle (article 16d de la loi relative au séjour des 

étrangers en Allemagne – AufenthG) 

Remarques générales 
 

 Les documents non délivrés en allemand doivent être présentés accompagnés d’une 

traduction en allemand effectuée par un traducteur agréé. Cette règle ne s’applique pas à 

la page d’identité du passeport. 

 Les certificats, diplômes ou documents similaires fournis doivent être des originaux avec 

apostille / légalisation des signatures apposées. Les originaux vous seront restitués après 

le traitement de votre demande. 

 En règle générale, la délivrance du visa requiert l’approbation de l’Agence fédérale pour 

l’emploi ou à celle du service des étrangers compétent. Le visa ne peut être délivré 

qu’après réception de cette approbation. 

 La durée régulière de traitement des demandes de visa est d’environ trois mois, mais 

peut être plus longue dans certains cas. 

 Les réservations de billets d’avion ne sont pas nécessaires pour faire une demande de 

visa. Ne réservez votre billet qu’après obtention de votre visa.  

 La représentation à l’étranger se réserve le droit de demander d’autres pièces. 

 Les dossiers de demande incomplets retardent la procédure et peuvent entraîner un refus 

de la demande.  

 Nous vous prions de ne pas vous enquérir de l’état d’avancement de votre dossier 

avant l’expiration de la durée régulière de traitement de votre demande. Cela 

engendre en effet un surcroît de travail important pour le service des visas auquel il n’est 

pas possible de répondre. 

Informations générales 

Si votre formation professionnelle n’a pas été pleinement reconnue par l’organisme allemand 
compétent, vous pouvez déposer une demande de visa afin d’obtenir les qualifications 
nécessaires en Allemagne tout en commençant à travailler. Après avoir terminé cette 
formation complémentaire et obtenu la pleine reconnaissance de votre formation, vous pourrez 
faire une demande de séjour permanent en Allemagne. 

Veuillez noter qu’il existe des diplômes universitaires étrangers qui équivalent en Allemagne 
à des diplômes de formation professionnelle. 

Pour tout complément d’information sur la vie et le travail en Allemagne, veuillez consulter le 
site www.make-it-in-germany.com 
 

La liste ci-après vous permet de vérifier, en cochant les cases correspondantes, si votre 
dossier de demande de visa est complet. Tous les documents figurant sur cette liste doivent 
être soumis sous la forme et dans l’ordre requis. 

  

http://www.make-it-in-germany.com/
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Check-list pour les demandes de visa 
 
Les documents suivants doivent être tous présentés pour chaque demande, y compris 
lorsque plusieurs personnes voyagent ensemble (p. ex. conjoints ou enfants). 

 Trois (3) formulaires de demande VIDEX, dûment remplis et signés. 

 Trois (3) formulaires « Declaration Form N°1 » signés : information en vertu de l’article 54 

de la loi relative au séjour des étrangers en Allemagne (AufenthG) 

 Le cas échéant, trois (3) déclarations concernant les coordonnées et la procuration, 

dûment remplies et signées. 

 Trois (3) photos d’identité récentes pour passeport biométrique (format: voir le tableau 

d’exemples de photos). 

 Un passeport en cours de validité (signé à la main, avec au moins trois (3) pages 

vierges). 

 Trois (3) copies simples de la page d’identité de votre passeport en cours de validité. 

 Formulaire rempli et signé par l’employeur : « Déclaration d’emploi » avec feuille 

complémentaire A, original et trois (3) copies 

 Décision de l’organisme compétent en matière de reconnaissance professionnelle en 

Allemagne confirmant la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’adaptation et de 

compensation pour établir l’équivalence de la qualification professionnelle ou pour 

accorder l’autorisation d’exercer la profession : original et trois (3) copies. 

 

En savoir plus sur la reconnaissance des diplômes étrangers : www.anerkennung-in-

deutschland.de. 

 Si la décision faisant étant de lacunes dans la formation le prévoit: inscription à des 

formations théoriques, à des mesures de qualification en entreprise (avec le programme 

de la formation continue) ou à des cours de préparation aux examens : original et 

trois (3) copies. 

 Si la décision faisant étant de lacunes dans la formation le prévoit: inscription à l’examen 

de vérification des connaissances et, le cas échéant, inscription au cours de préparation 

à l’examen de vérification des connaissances : original et trois (3) copies. 

 Si un cours d’allemand est prévu dans le cadre de la mesure de qualification : 

confirmation de l’inscription à ce cours par l’école de langues, avec indication du nombre 

d’heures de cours par semaine (cours intensif comprenant au moins 18 heures de cours 

par semaine) et confirmation du paiement des frais du cours : original et trois (3) copies. 

 Justificatifs attestant la qualification, p. ex. diplômes, certificats, et attestation de réussite 

du diplôme : original et trois (3) copies. 

 Justificatif attestant les connaissances d’allemand actuelles : original et trois (3) copies. 

(le niveau minimum requis est en général A2, et B1 avec les 4 modules complets pour  

les professions de la santé) 

  

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.arbeitsagentur.de/weiterleitung/1478916163404
https://www.arbeitsagentur.de/weiterleitung/1478915556145
https://www.arbeitsagentur.de/weiterleitung/1478915556145
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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 Justificatif attestant une couverture d’assurance maladie suffisante. 

 

Si, en tant qu’employé, vous êtes obligatoirement affilié au régime légal d’assurance 

maladie, veuillez noter que vous ne pourrez en bénéficier que lorsque vous aurez élu 

domicile en Allemagne et commencé à exercer votre activité professionnelle. En cas 

d’entrée sur le territoire allemand à une date antérieure, vous devez souscrire à une 

assurance maladie privée qui vous couvrira jusqu’à la date de début de votre contrat de 

travail et jusqu’à votre prise en charge par le régime légal d’assurance maladie. Dans 

leurs conditions d’assurance, les assurances maladie voyage peuvent exclure la 

couverture dès lors qu’un séjour de longue durée ou permanent est prévu. Veuillez 

également noter que même les assurances maladie pour les personnes séjournant 

temporairement en Allemagne peuvent comprendre une exclusion de ce type. 

 Justificatif attestant que vous disposez de moyens financiers suffisants. 

Financement  

Pour son séjour en Allemagne, chaque demandeur doit disposer d’un montant mensuel 

net d’au moins 827 euros / un montant mensuel brut d’au moins 1033 euros. La 

preuve de ces fonds doit être apportée en amont lors du dépôt de la demande. Si le 

demandeur ne perçoit pas de salaire immédiatement après son entrée sur le territoire ou 

si le salaire perçu est inférieur à un montant mensuel net de 827 euros, il doit justifier 

séparément du montant mensuel manquant, par exemple par un compte bloqué. 

 

En cas de financement au moyen d’un compte bloqué : le compte bloqué doit être ouvert 

AVANT d’effectuer la demande de visa. Lors du dépôt de la demande de visa, seule la 

confirmation officielle d’ouverture du compte, avec indication du montant total 

versé et du montant disponible mensuellement, est acceptée. Une confirmation ne 

faisant pas mention de ces montants ne suffit pas. Un bordereau de versement ou de 

virement sans la confirmation susmentionnée de la banque n’est pas suffisant. 

 Consentement à la notification électronique (Einwilligung elektronischer Bekanntgabe : 

Informations supplémentaires sur la joignabilité par e-mail) et une procuration 

(Zusatzangaben zur Erreichbarkeit und Vertretung : un contact alternatif est à prévoir 

(nom de la personne, n° de téléphone, adresse physique et e-mail) au cas où vous ne 

pourrez pas récupérer vous-même le résultat de votre demande. Permis de résidence à 

Madagascar pour les demandeurs d’une nationalité autre que la nationalité malgache. Ce 

présent check-liste (1 exemplaire) 

 Les droits de visa s’élèvent à 75 euros et les frais de transport des documents à 80.000 

Ariary. Mode(s) de paiement accepté(s): en Ariary et en espèces. 

Caractère complet ou incomplet de la demande 

 La demande est complète : ☐ Oui ☐ Non, les informations / pièces cochées sont 

manquantes au dossier. 

Déclaration en cas de demande incomplète : 

Il m’a été indiqué que ma demande était incomplète. Je sais que la soumission d’une 

demande incomplète peut entraîner un refus de ma demande. Je souhaite tout de même 

déposer ma demande. 

_____________________________ Lieu, date, signature 
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Déclaration concernant la procédure accélérée pour la main d’œuvre qualifiée : 

 

Mon futur employeur mène d’ores et déjà en Allemagne une procédure accélérée pour mon 

entrée sur le territoire allemand 

 auprès de / du ___________________________ (inscrire l’autorité concernée). 

 Aucune procédure accélérée pour la main d’œuvre qualifiée n’est en cours me  

           concernant. 

 Une procédure d’entrée sur le territoire allemand en tant que travailleur / travailleuse 

            qualifié(e) a été menée pour moi en _________ (mois / année) auprès de / du 

            __________________ (autorité concernée) ; la procédure a abouti à la decision 

            finale suivante : __________________. 

 

Si mon employeur demande ultérieurement une procédure accélérée pour la main d’œuvre 

qualifiée en Allemagne, j’en informerai de moi-même la représentation à l’étranger. Je suis 

informé(e) qu’en pareil cas, la procédure de visa peut être suspendue jusqu’à la décision de 

l’autorité concernée en Allemagne.  


