
Cours d’allemand 
Pour les migrants, il est très difficile de pouvoir s’orienter et se faire comprendre 
rapidement dans un pays. Ceci est possible, uniquement s’ils commencent à 
apprendre le plus rapidement possible la langue. Pour les migrants, en fonction du 
statut de séjour, la participation à un cours d’intégration où l’on enseigne l’allemand 
est difficile. Vient s’ajouter aussi une longue liste d’attente qui complique l’accès 
direct. 

Ici, dans la Maison des Cultures (Haus der Kulturen), nous essayons de proposer 
une aide avec l’offre de bas niveau appelée « Deutsch von Anfang an » (L’allemand 
depuis le début). Nos collaborateurs et les personnes engagées volontairement 
proposent le cours à différentes périodes et pour différents niveaux d’apprentissage. 
De plus, il existe une coopération avec le Städtisches Gymnasium (lycée communal) 
de Herten. 

Nous offrons aux migrants un accès rapide aux cours d’allemand pour qu’ils puissent 
entrer en contact avec la langue allemande dans un cadre protégé. Les cours sont 
principalement orientés vers la réalité de la vie des personnes et proposent une 
langue du quotidien à l’aide de photos et d’exercices pratiques. 

Des thèmes comme 

- Présentation de sa propre personne 
- Faire des achats 
- Faire des démarches administratives 
- Aller chez le médecin 
- École et maternelle 

sont mis en avant. En plus de l’apprentissage de la langue, nous donnons aux 
personnes la possibilité 

- de se créer une structure quotidienne. 
- de s’orienter dans un nouveau pays, dans la commune de Herten. 
- de promouvoir leur compétence sociale de groupe. 
- d’éviter les écueils du quotidien grâce à une sensibilisation culturelle. 

Nous donnons toujours des conseils personnalisés aux migrants. En fonction du 
statut de séjour, nous faisons aussi office de médiateurs auprès des différents 
organismes de formation. 
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