Mieux maîtriser l'allemand

Contact

pour trouver plus facilement

Zentrum für Ausbildung und berufliche

un emploi ou une place
d'apprentissage !

Qualifikation Oberhausen e. V.

„GO

Mülheimer Str. 8, 46049 Oberhausen
Fax : 0208 / 85 000 41 01

....to learn German“

Votre interlocutrice :
Nous cherchons avec vous le cours d'allemand adapté à vos besoins. Si vous suivez
déjà un cours, nous en tenons également
compte, nous vous accompagnons dans

Nicole Urban
Téléphone : 0208 / 85 000-7053
Email : nurban@zaq-oberhausen.de

votre apprentissage et nous voyons avec
vous comment vous pouvez continuer par la
suite.

Accès
Mülheimer Str. 8, 46049 Oberhausen

Sur ordonnance de la « Sozialagentur » de

Pour venir au ZAQ depuis le centre de

Mülheim an der Ruhr, la participation est

Mülheim, prendre la ligne de tramway n°

gratuite.

112 en direction de « Neue Mitte Oberhausen », arrêt « Feuerwache ».

Durée

Ensuite, se diriger vers le château d'eau

La mesure implique une participation à au

(« Wasserturm »), tourner à droite au

moins 5 heures de cours par jour. Votre par-

McDonald's et suivre la rue encore une cin-

ticipation prend fin lorsque vous passez à un

quantaine de mètres.

cours de niveau supérieur.

Une offre pour les personnes souhaitant
bénéficier d'un encadrement spécial pour
l'apprentissage de l'allemand

Objectif du programme

Contenu du programme

L'objectif de « GO … to learn German » est

Nous identifions avec vous le cours de

de vous orienter, vous préparer et vous ac-

langue adapté à vos besoins, nous vous

compagner, afin que vous soyez le plus ra-

aidons à vous préparer et vous accompa-

pidement en mesure de suivre un ensei-

gnons jusqu'à ce que vous soyez bien inté-

gnement d'allemand de niveau avancé.

gré dans le cours.



Accompagnement durant les phases
intermédiaires



Langue
 tests d'évaluation linguistique
 consolidation des connaissances linguistiques
 approfondissement des connaissances
de langue dans les domaines suivants :
o lecture et compréhension
o expression orale
o expression écrite

Nous vous soutenons dans l'apprentissage
La participation à ce programme vous per-

de la langue dans les phases intermédiaires,

mettra d'améliorer de manière continue vos

par exemple entre le cours d'intégration et

connaissances d'allemand et de disposer

les cours suivants. Nous vous apportons

des bases nécessaires pour votre dévelop-

nos conseils, mettons à votre disposition

pement professionnel.

des informations et organisons des activités





rédaction d'un curriculum vitae



prise de connaissance avec différents
domaines professionnels



élaboration d'un projet professionnel



visites d'entreprises

Aperçu des contenus :



langage corporel et règles de conduite





recherche d'emploi



le système allemand de formation
professionnelle



exigences formulées dans les offres
d'emploi



droit du travail

liées au marché allemand de l'emploi et de
Nous vous soutenons aussi pour :

la formation. Durant tout le processus, vous

-

formuler,

bénéficiez d'entretiens individuels.

-

poursuivre,

-

et atteindre vos objectifs.

Qui peut participer ?
Ce programme s'adresse aux personnes
actives bénéficiaires de prestations (« erwerbsfähige Leistungsbezieher ») avec un

Contenus relatifs au marché du travail

Préparation et accompagnement pour
suivre des cours de langue « avancés » adaptés, par exemple
 cours de langue d'intégration

besoin d'encadrement spécial pour l'appren-

 cours de langue appliqués à différents domaines professionnels

tissage de l'allemand.

 cours de langue « avancés »
 cours individuels sur mesure



Conseil sous forme d'entretiens individuels

