Nous travaillons depuis plus de 55 ans dans les domaines de
l‘intégration et de la qualification.
Nos priorités sont la formation et les études, le marché du
travail ainsi que le travail des jeunes et des parents. Nous
développons des offres d‘intégration et de qualification, que
nous mettons en œuvre avec nos partenaires de coopération
- surtout des organisations de migrants.

Programme d‘enseignement
supérieur
Dans 27 établissements d‘enseignement supérieur allemands,
les étudiants-tuteurs d‘OBS soutiennent les étudiants migrants
aux côtés des professeurs de liaison.
Les étudiants-tuteurs aident au passage à l‘établissement
supérieur et au déroulement des études, et orientent leurs
camarades pour apprendre et vivre en Allemagne. Les
professeurs de liaison offrent un soutien dans l’enseignement
supérieur par leurs connaissances et leur réseau.
L‘offre des étudiants-tuteurs comprend:
/ Visites des établissements d‘enseignement supérieur et
des salles de cours
/ Introductions semestrielles
/ Visites de la bibliothèque
/ Aide à la recherche d‘un logement
/ Événements d‘éducation culturelle et politique
/ Conseils pour les activités de loisirs

Vous recherchez un soutien dans votre établissement
d’enseignement supérieur ou vous souhaitez vous engager en
tant qu‘étudiant-tuteur?
N‘hésitez pas à nous contacter:
Interlocutrice:

Christine Berger, organisation
Tél.: +49 228 8163-338
E-mail: Christine.Berger@obs-ev.de

Au nom du gouvernement fédéral, notamment du Ministère
fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes
et de la Jeunesse (BMFSFJ), nous aidons les réfugiés, les
rapatriés et leurs proches, les demandeurs d‘asile et les
personnes accueillies en Allemagne pour des raisons
humanitaires qui étudient en Allemagne ou cherchent un
emploi adapté à leur formation à l‘issue des études.
Nous sommes une association à but non lucratif siégeant
à Bonn, à Cologne et à Agadir (Maroc); politiquement et
idéologiquement neutre. Nos partenaires de coopération
sont des ministères fédéraux et régionaux, des communes,
des administrations publiques, des universités, des
entreprises et des associations.

Otto Benecke Stiftung e.V.
Kennedyallee 105 -107
53175 Bonn
www.obs-ev.de
Président exécutif
Dr. Lothar Theodor Lemper
Vice-présidente
Dagmar Ziegler
Vice-président du Bundestag allemand
Président du conseil d‘administration
Eberhard Diepgen
Ancien maire de Berlin
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Retrouvez plus d‘informations sur:
www.obs-hsp.de oder www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/
hochschulprogramm
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À propos

Fonds de garantie
d‘enseignement supérieur
Financement et offres pour les
candidats immigrants aux études
selon les directives du Fonds de garantie
d’enseignement supérieur
(Richtlinien des Garantiefonds Hochschule)

Fonds de garantie d‘enseignement supérieur

Financement et offres pour les candidats immigrants aux études
Au nom du gouvernement fédéral, notamment du Ministère
fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la
Jeunesse (BMFSFJ), nous aidons les jeunes migrants souhaitant
accéder aux études professionnelles en Allemagne, s‘engager
dans des études ou poursuivre des études commencés dans
leur pays d‘origine. Ce soutien est réalisé conformément
aux directives sur la promotion des jeunes migrants pour la
préparation et la réalisation d‘études supérieures –
« Garantiefonds − Hochschulbereich (RL-GF-H) ».
Ce Fonds de garantie d‘enseignement supérieur se compose d‘un
Programme de financement et du Programme de séminaire et
d‘enseignement supérieur.
À ce jour, plus de 550 000 immigrés profitent de ces offres.

Programme de financement
Ce que nous finançons:
/ Cours de langues (allemand ou anglais)
/ Cours spéciaux et classes de mise à niveau pour entrer dans
l‘enseignement supérieur
/ Cours préparatoires à une classe de mise à niveau ou à un
cycle d‘études spécifique
Qui est éligible au financement:
/ Rapatriés et membres de leur famille
/ Jeunes réfugiés et bénéficiaires du droit d‘asile ainsi que les
conjoint(e)s rapatriés
/ Enfants de bénéficiaires du droit d‘asile et de réfugiés
reconnus

Programme de séminaire
Qu‘il s‘agisse de connaissances de base ou spécifiques à
un domaine, de normes liées aux travaux universitaires
ou d‘informations générales sur les établissements
d’enseignement supérieur, avec les cours du programme de
séminaire, nous transmettons des connaissances théoriques
et pratiques pouvant être décisives pour l‘obtention d‘une
place d‘études et une insertion réussie dans les études.
L‘offre de financement vous intéresse?
Contactez le centre Conseils d‘études du Fonds de garantie
d‘enseignement supérieur:

Conseils d‘études –

Nos séminaires:
/ Aptitude aux études
/ Réussite des femmes sur la voie des études
/ Préparation aux examens et procédures de test

La première étape vers le financement

/ Gestion de projets et d‘études

Avant de participer au programme de financement, il faut
consulter le centre Conseils d‘études du Fonds de garantie
d‘enseignement supérieur des services pour les jeunes
issus de l‘immigration (Jugendmigrationsdienste). Les
centres Conseils d‘études vérifient l‘éligibilité et l‘aptitude
au financement selon les lignes directrices du Fonds de
garantie d‘enseignement supérieur (GF-H), établissent un
plan d‘apprentissage et recommandent un financement de
l‘OBS aux personnes demandant conseil.

/ Cours de CAO pour la préparation aux filières d‘ingénierie

Retrouvez plus d‘informations sur:
www.bildungsberatung-gfh.de
Interlocuteurs
d‘OBS:

La demande de financement doit être déposée avant l‘âge de
30 ans révolus.

Pour les questions sur les aides financières:
Martina Wagner, responsable du
service financement
Tél.: +49 228 8163-129
E-mail: Martina.Wagner@obs-ev.de

Retrouvez plus d‘informations sur:
www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/garantiefonds-hochschule

Pour les questions générales sur le programme:
Dr. Alexandra Leipold, chef d‘unité
Tél.: +49 228 8163-230
E-mail: Alexandra.Leipold@obs-ev.de

/ Atelier d‘écriture - travaux universitaires pendant les études
/ Cours d’informatique - application du logiciel MS Office
/ Aptitude à la communication en Allemagne
/ Préparation au monde du travail - préparation à la
candidature pour les stages et jobs étudiants
/ Introduction au système économique allemand
/ Introduction au système sanitaire et social allemand
Vous souhaitez participer à un séminaire?
Nous vous conseillons avec plaisir:
Interlocuteurs:

Salim Bölükbasi, responsable de projet
Tél.: +49 228 8163-117
E-mail: Salim.Boeluekbasi@obs-ev.de
Norman Althaus, responsable de projet
Tél.: +49 228 8163-108
E-mail: Norman.Althaus@obs-ev.de

Retrouvez plus d‘informations et les formulaires d‘inscription sur:
www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/seminarprogramm

