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Projet commun entre la ville et l’agence pour l‘emploi MG
pour le soutien linguistique d’immigré(e)s bénéficiant du SGB II



MINZE tout d’abord une chance pour tou(te)s les immigré(e)s de la ville de



MINZE comme plateforme pour les perspectives professionnelles et



MINZE comme intermédiaire dans le soutien linguistique, de l’alpha-



MINZE comme partie essentielle du travail d’intégration innovateur.

Mönchengladbach bénéficiant du SGB II (Code de la sécurité sociale)

individuelles

bétisation jusqu’au niveau B1 et d’autres cours linguistiques

Bureau de projets (Bâtiment de l’administration municipale) :
Fliethstraße 86-88
D - 41061 Mönchengladbach
Fax : 02161 / 25-3018
E-Mail: minze@moenchengladbach.de
Rendez-vous sur demande
Projet commun entre la ville et l’agence pour l‘emploi MG
pour le soutien linguistique d’immigré(e)s bénéficiant du SGB II

Le projet MINZE


Entretien personnel,
Interview biographique (premier profilage) suivie d’un test de niveau
linguistique



Clarifier s’il existe un droit au cours d’intégration



Recommandation de 3 cours linguistiques à court terme et à proximité du
lieu de résidence via la banque de données de cours linguistiques MG
(www.minze-mg.de)



Etroite coopération entre les responsables des cours linguistiques, MINZE
et l’agence pour l’emploi



Suivi socio-pédagogique par l’équipe MINZE

Structure d’un cours d’intégration
Test DTZ (A2-B1) *
Module 7
Module 6
Objectif : Niveau B1
Module 5
Module 4
Objectif : Niveau A2
Module 3
Module 2
Objectif : Niveau A1
Module 1
Total :
Cours d’orientation

100 h
100 h
100 h
100 h
100 h
100 h
100 h
700 heures

*Si, lors du DTZ (Test d’allemand pour immigrés), le niveau B1 n’a pas été atteint, mais
le niveau A2, alors 300 heures supplémentaires de cours peuvent être demandées
auprès de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF).

1000 unités de cours comprennent des cours pour parents, adolescents et des
cours d’alphabétisation (300 heures supplémentaires également possibles sur
Entretien final d’orientation,
Evaluation du progrès linguistique (second profilage), le cas échéant orien- demande).
tation vers d’autres cours linguistiques (p.ex. soutien en langue allemande
Offre MINZE
pour accéder à une profession / Programme ESF-BAMF)



Pour nous trouver :

Groupe cible :
 Immigré(e)s bénéficiant du SGB II
Conditions préalables :
 Envoi par l’agence pour l’emploi
 Droit subventionable au cours d’intégration
Objectifs :
 Atteinte du niveau linguistique B1 suivant le cadre de référence européen
 Promotion de l’intégration professionnelle et individuelle

Projet de soutien linguistique MINZE
de la ville de Mönchengladbach
Fliethstr. 86 – 88
D - 41061 Mönchengladbach
Projet commun entre la ville et l’agence pour l‘emploi MG
pour le soutien linguistique d’immigré(e)s bénéficiant du SGB II

I

Promotion (sur demande) :
 Exonération du paiement du cours d’intégration possible
 Remboursement des frais de déplacement par le BAMF (montant max. du
ticket social pour les cours à partir d’une distance de 3 km). Demandes via
les écoles de langue
Les manuels d’enseignement doivent être payés par les
participants!
Projet commun entre la ville et l’agence pour l‘emploi MG
pour le soutien linguistique d’immigré(e)s bénéficiant du SGB II

