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Avant-propos Réseau de parents NRW

Chers lecteurs et lectrices, chers parents, 

En tant que Réseau de parents NRW (Eltern-Netzwerk NRW), 
nous faisons chaque jour campagne pour la justice éducative et 
l'égalité des chances. Nous estimons que l'origine ne doit pas 
être un obstacle insurmontable pour la réussite scolaire des 
personnes. Le soutien des enfants et des adolescents par leurs 
parents joue un rôle décisif dans leur orientation scolaire et 
professionnelle. C'est pourquoi nous souhaitons informer glo-
balement et renforcer les parents avec nos offres. 
La brochure que vous avez sous les yeux a été réalisée dans 
le cadre du projet « Eltern-Navi ins Studium – Empowerment 
durch Elternbildung ». Le projet a été financé par la Stiftung 
(fondation) Mercator entre janvier 2019 et décembre 2020 
et a été réalisé en coopération avec la Konrad-Adenauer-Stif-
tung. Dans le cadre du projet, de nombreux parents issus de  
 
 
 

l'immigration et sans aucune expérience d'étude propre ont participé  
à des séminaires pour parents. Au cours de ces événements, les mères  
et les pères ont appris à connaître les défis et les opportunités asso-
ciés aux études et comment accompagner leurs enfants sur le che-
min des études. Nous aimerions maintenant rendre accessible aux 
autres parents, sous la forme de cette brochure, l'aperçu sur le sujet  
des études qui y est fourni. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé au projet pour 
leur soutien - en particulier les multiplicateurs (h/f) qui ont organi-
sé les séminaires pour les parents sur une base volontaire ! 

Bonne lecture !
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Erol ҪelikPrésident du directoire, 
Elternnetzwerk NRW - 
Integration miteinander e.V. 
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Message de bienvenue de la Stiftung Mercator

Les possibilités d'éducation des enfants et des adolescents 
dépendent fortement du foyer parental - de nombreuses 
études le montrent. Le fait que les enfants et les adolescents 
grandissent dans une famille issue de l'immigration joue un 
rôle important. Les parents qui ont immigré en Allemagne ne 
connaissent pas le système scolaire et universitaire allemand 
de par leur propre expérience. Il leur est donc souvent très 
difficile de soutenir leurs enfants dans leur cheminement dans 
le système éducatif allemand et dans leur décision d'étudier.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Stiftung Mercator s'engage à faire en sorte que les jeunes 
puissent choisir la meilleure voie de formation pour eux 
à la fin de la scolarité et qu’ils puissent exploiter pleine-
ment leur potentiel. Le projet « Eltern-Navi ins Studium »,  
que nous soutenons, implique les parents, car ils ont une influence 
centrale sur le choix des études et l’orientation professionnelle  
de leurs enfants. L'objectif du projet était de per-
mettre aux jeunes migrants de décider d'un programme  
d'études et de le mener à bien - avec le sou-
tien de parents bien informés sur les études  
en Allemagne. Cette brochure est également destinée à appor-
ter un soutien aux parents de jeunes qui sont sur le point de 
décider d'un programme d'études. Je tiens à remercier le ré-
seau de parents Elternnetzwerk NRW pour sa coopération fruc-
tueuse et vous souhaite une lecture inspirante.

Larissa Dickhaut, 
Chef de projet Science, 
Stiftung Mercator

Message de bienvenue de la Konrad-Adenauer-Stiftung

Simone Habig
Directrice du bureau régional de Rhénanie, 
Forum sur l'éducation politique en NRW

Avec nos événements, nous aimerions contribuer à rendre les 
bénévoles plus efficaces et plus compétents.  Nous sommes 
donc heureux d’avoir pu former près de 70 multiplicateurs (h/f) 
bénévoles hommes et femmes au cours des deux dernières an-
nées, en collaboration avec le réseau de parents Elternnetzwerk 
NRW. Les multiplicateurs (h/f) informent désormais les pa-
rents issus de l’immigration sur le sujet des études, afin qu’ils 
puissent mieux accompagner leurs enfants sur le chemin d’un 
éventuel cursus d’études. Nous avons constaté que les forma-
tions étaient très animées et fructueuses. Nous souhaitons aux 
multiplicateurs (h/f) beaucoup de joie et de succès dans leur 
engagement ! 

La pandémie de Covid-19 a également rendu difficile la réali-
sation de ce projet. Nous sommes donc d’autant plus heureux 
qu’à travers cette brochure, une partie du contenu des sémi-
naires soit désormais encore plus largement disponible par les 
parents. Nous tenons à remercier l’Elternnetzwerk NRW pour 
la bonne coopération et vous souhaitons maintenant beaucoup 
de plaisir à lire les pages suivantes !
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Organisme : Le réseau des parents Elternnetzwerk NRW e.V. 
L'Elternnetzwerk NRW est un groupement d'associa-
tions et d'institutions de parents issus de l'immigration.  
Plus de 300 organisations autonomes de migrants (MSO) de plus 
de 50 pays d'origine sont organisées dans notre pays. L’Eltern-
netzwerk est donc la plus grande organisation de coordination de 
MSO en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et une association de pa-
rents reconnue. 

Contexte : Le rôle des parents
La voie à suivre pour réussir son parcours éducatif est déjà tracée 
chez soi. Cela est également évident dans le domaine des école 
supérieure (spécialisées) : Les enfants qui grandissent dans une fa-
mille où personne n'a étudié ont moins de chances de terminer 
leurs études. En règle générale, tous les parents souhaitent un bon 
avenir pour leurs enfants - l'histoire de l'immigration ou d'autres 
facteurs sociaux ne sont pas décisifs ici. Cependant, les possibili-
tés de soutien des parents qui n'ont pas étudié eux-mêmes et qui 
sont également issus de l'immigration peuvent être particulière-
ment difficiles. Si l'enfant est intéressé par des études, la quantité  

d'inconnus peut être écrasante - pour les parents et les enfants. 
Des doutes peuvent surgir : Mon enfant, pourra-t-il réussir ? Com-
ment dois-je financer les études de mon enfant ? Les barrières 
linguistiques rendent le tout encore plus difficile. Les parents qui 
peuvent accompagner et soutenir leurs enfants après l'école, de 
manière informée et consciente, augmentent les chances que 
leurs enfants prennent les bonnes décisions. 

Objectif du projet
L'objectif du projet, qui s'est déroulé de janvier 2019 à décembre 
2020, était de soutenir les parents issus de l'immigration qui n'ont 
pas étudié eux-mêmes dans le cadre de séminaires sur la paren-
talité, afin qu'ils puissent mieux accompagner leurs enfants sur le 
chemin des études éventuelles. Des multiplicateurs (h/f) ont été 
formés et ont fourni des informations sur le programme d'études 
dans le cadre des séminaires pour les parents. Les connaissances 
qui y sont acquises peuvent être transmises par les parents à leurs 
enfants. Un autre objectif était de permettre aux parents de réflé-
chir au rôle qu'ils jouent dans les décisions de leurs enfants en ma-
tière d'études et à la manière dont leur comportement les affecte.
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Première partie : Le projet « Eltern-Navi ins Studium - Empowerment durch Elternbildung »
1.1 Présentation du projet

Développement méthodologique et du contenu du concept de formation 
continue et des séminaires pour les parents 

 
En collaboration avec la Hochschule Düsseldorf (établissement d'enseignement supérieur)

Séances informatives
 

Les multiplicateurs (h/f) ont appris à connaître les objectifs et la procédure du projet

Formations  
Formation de 68 multiplicateurs (h/f) sur 5 sites en NRW

Mise en œuvre des cours de formation avec le soutien des services centraux de conseil aux étudiants sur place 

Atelier central
 Les multiplicateurs hommes et femmes 

ont échangé des informations sous forme numérique à 
l'échelle nationale

Séance de clôture

Séminaires pour les parents
 

Les multiplicateurs (h/f) responsabilisent 
les parents issus de l'immigration et sans 

expérience d'études

SE D
ÉRO

U
LE EN
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LLÈLE

Aperçu de l'avancement du projet

&
7 8

Certification des multiplicateurs (h/f)
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1.2 La mise en œuvre du projet Eltern-Navi

«  Je  pense  que  l'éducation  est 
un  facteur  important  pour  la  
participation  holistique  des  mi-
grants (h/f). Cependant, de nom-
breux  enfants  se  voient  refuser 
l'accès  parce  que  leurs  parents 
ne peuvent tout simplement pas 
subvenir à leurs besoins. J'ai dé-
cidé de me former comme multi-
plicateur dans le cadre du projet 
Eltern-Navi afin de  renforcer  les 
parents et de faciliter ainsi la vie 
de leurs enfants »

Séminaires pour les parents
Une fois la formation terminée avec succès, les mul-
tiplicateurs (h/f) ont organisé des séminaires pour 
les parents. Les séminaires destinés aux parents 
ont fourni des informations sur les études et ont 
encouragé les parents à réfléchir à leur rôle dans la 
décision et le choix des études de leurs enfants.  De 
nombreux multiplicateurs (h/f) sont actifs dans les 
associations / MSO et sont donc bien organisés en 
réseau. D'autres ont utilisé des réseaux dans leur 
propre communauté, à l'école ou dans un contexte 
professionnel pour atteindre les parents. En raison 
de la pandémie de Covid-19, des séminaires numé-
riques pour les parents ont également été proposés 
à partir de mai 2020.

Concept
La professeure Veronika 
Fischer et Sabine Evertz de 
la Hochschule Düsseldorf 
ont développé le projet en 
collaboration avec le réseau 
de parents Elternnetzwerk. 
Elles sont les auteures du 
concept de formation. En 
tant que conférencières, elles 
ont transmis le contenu et 
les méthodes aux multiplica-
teurs(h/f) pour animer des sé-
minaires destinés aux parents.

Veronika Fischer, professeure, et Sabine 
Evertz, conférencières et auteures

Sarah Kass, multiplicateur (h/f)

Formation Parent-Navi, Essen Gestion de projet
La responsable du projet, Lil-
li Grieshaber, était, entre autres,  
chargée de l'organisation des cours de 
formation et conseillait les multiplica-
teurs (h/f). 
« Pour moi, c'était formidable de voir 
comment  les  multiplicateurs  (h/f) 
ont  intégré  leurs  propres  expériences 
dans  leur  participation  au  projet. 
Lors  des  séminaires  pour  parents, 
j'ai  observé  que  les  parents  étaient  
généralement  très  reconnais-
sants  de  recevoir  des  informations  
compréhensibles  sur  les  études  et  
de discuter d'égal à égal.

Formations
Les cours de formation de deux 
jours ont eu lieu sur cinq sites en 
NRW (Rhénanie-du-Nord-West-
phalie).  Environ 15 multiplica-
teurs (h/f) par site ont participé.  
Tous les multiplicateurs (h/f) ont 
une expérience des études et 
d'immigration dans la famille. 
De cette manière, les multipli-
cateurs (h/f) ont pu intégrer de 
manière crédible leurs propres 
expériences dans les séminaires 
de parents.

Nabila El-Makhoukhi, multiplicateur (h/f)

Formation Eltern-Navi, Düsseldorf

Séminaire des parents à Mönchengladbach 
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Zehra Calgan et sa fille Betül Calgan ont participé à l'un des 
cours de formation des multiplicateurs du projet Eltern-Na-
vi et ont depuis lors organisé de nombreux séminaires pour 

les parents. Betül Calgan étudie le travail social à la Hochschule 
Düsseldorf. La responsable du projet, Lilli Grieshaber, les a in-
terrogés sur leur motivation, leur expérience et la particularité 
d'avoir participé au projet en tant qu'équipe mère-fille. 

Lilli Grieshaber : Betül, que pensez-vous du parcours vers vos 
études à l'époque ? 
Betül Calgan : Après le baccalauréat, j'ai été d’abord submergé par 
toutes les informations qui m'ont été transmises. Au début, je ne 
savais pas par où commencer....

Lilli Grieshaber : Aujourd'hui, vous avez presque terminé vos 
études. Qu'est-ce qui vous a permis de vous orienter enfin ?
Betül Calgan : Grâce au grand soutien de mon frère et de ma mère, 
j'ai trouvé mon chemin assez rapidement. Je me suis rendue au 
service universitaire d'information et d'orientation (ZSB) et immé-
diatement après j'ai commencé mes études de travail social. Les 
conseils que j'y ai reçus m'ont été très utiles. Néanmoins, le par-
cours a toujours été passionnant et palpitant - c'est incroyable que 

je sois presque à la fin de mes études maintenant.
 
Lilli Grieshaber : Zehra, comment avez-vous vécu l'époque où 
votre fille voulait étudier après l'école ?
Zehra Calgan : Avec ma fille Betül, tout s'est passé sans problème. 
Je savais très bien ce qui était important et où trouver des conseils. 
En revanche, avec mon premier enfant étudiant, le frère de Betül, 
j'ai eu de grandes craintes et inquiétudes. Nous avons d'abord dû 
faire des recherches sur Internet par nous-mêmes - il y a tellement 
d'informations d’un coup ! Par la suite, nous avons été à un ZSB, 
où nous avons également reçu de nombreuses informations. J'ai 
également demandé conseil à d'autres étudiants de mon environ-
nement. Cela nous a aidé. 

Lilli Grieshaber : Qu'avez-vous ressenti en organisant vous-même 
des séminaires pour les parents après la formation ?
Zehra Calgan : Je me sens très à l'aise dans mon rôle de multiplica-
teur, car j'aime partager mes connaissances avec les autres et me 
rendre utile.
Betül Calgan : Travailler avec les parents, discuter, réfléchir et trai-
ter leurs points de vue, écouter leurs histoires et partager sincère-
ment mon propre point de vue a été très enrichissant pour moi.

1.3 Entretien : « Nous montrons aux parents qu'étudier peut marcher ! »

Lilli Grieshaber : Comment les parents ont-ils réagi aux séminaires 
et quels sujets étaient particulièrement importants pour eux ?
Betül Calgan : Les parents étaient particulièrement actifs dans les 
exercices que nous faisions et j'ai remarqué que cette participa-
tion active leur faisait du bien. Nous avons parlé de manière in-
tensive de leurs craintes et de leurs préoccupations. En particulier, 
les questions du choix du domaine d'études, du financement, des 
compétences des enfants, des exigences de performance, de la 
complexité de l'université et des compétences parentales ont été 
mentionnées. La plupart des parents espèrent que les études amé-
lioreront la qualité de vie de leurs enfants. 
Zehra Calgan : Les parents ont pu constater à travers ces séminaires 
qu'ils ne sont pas seuls avec leurs craintes et leurs inquiétudes. 
Betül Calgan : Oui, c’est exact. Et en plus de la discussion critique, 
les parents ont naturellement emporté des informations impor-
tantes et peuvent maintenant soutenir leurs enfants sur le chemin 
de l'université. C'est un soulagement particulier pour les parents, 
mais aussi pour les enfants. Les enfants qui ont des parents forts à 
leurs côtés, capables de les soutenir émotionnellement et de leur 
donner des informations, sont en mesure de surmonter des obs-
tacles majeurs. 
Lilli Grieshaber : Comment était-ce d'organiser des séminaires de 

parents avec votre mère ou votre fille ?
Zehra Calgan : Cela a été une très grande expérience pour moi. 
C'était très agréable de parcourir ce chemin avec ma fille. Ainsi, les 
deux parties, parents et étudiants, étaient toujours représentées 
et pouvaient faire part de leurs propres expériences. 
Betül Calgan : J'ai aussi trouvé extraordinaire de donner des sémi-
naires de parents avec sa propre mère, car en tant que duo, nous 
montrons qu'étudier, ça peut marcher !
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Comment aider les parents à accompagner leurs enfants 
dans le passage de l'école à l'université ? 

La famille joue un rôle important lors du passage de l'école à 
l'université. C'est là que se décide l'avenir de la prochaine gé-
nération. Cependant, ce processus de décision s'avère souvent 
compliqué. Les parents qui n'ont pas étudié eux-mêmes ne 
savent pas toujours quels conseils ils doivent donner à leurs en-
fants tout au long de leurs études. Il manque une boussole, pour 
ainsi dire, pour pouvoir s'orienter. Le monde universitaire peut 
être intimidant pour les parents. En outre, il est fréquent qu'il 
n'y ait pas de personnes dans leur propre environnement social 
qui aient étudié et puissent donner des conseils pertinents eux-
mêmes. Les parents se posent de nombreuses questions, par 
exemple sur le financement des études, le choix d'une universi-
té, la possibilité de déménager dans une autre ville, les services 
de conseil aux étudiants, etc... Le manque d'information est 
souvent aggravé par des craintes : Les enfants seront-ils séparés 
de leurs parents ? Peut-être nous éloignerons-nous d’eux ? 

En dépit de l'insécurité et des craintes, les parents ont un grand 
besoin de voir leurs enfants réussir leur promotion sociale. 
L'éducation est considérée comme la clé d'un avenir meilleur, 
ce qui est clairement exprimé dans les commentaires d'un par-
ticipant au projet « Eltern-Navi » : Mon « intérêt est l'ascension 
sociale. Je ne veux pas que mes enfants suivent exactement le 
même parcours professionnel [...] que moi, et ils devraient avoir 
un meilleur avenir, en termes de niveau de vie et de travail, et 
aussi apprendre les connaissances qui peuvent être utilisées 
pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble ». Les 
enfants doivent pouvoir avoir une vie meilleure. On attend d'un 
diplôme qu'il protège contre des risques tels que le chômage et 
la discrimination. Cet espoir des parents se reflète également 
dans les déclarations des enfants : « Mes parents ont toujours 
dit que nous devrions aller le plus loin possible à l'école, que 
nous devrions aussi étudier quand nous en aurons l'occasion, 
afin d'avoir quelque chose de sûr entre les mains. Je veux donc 
m'instruire autant que possible »

1.4 Le rôle des parents dans l'orientation des études   
Un texte de Sabine Evertz et Veronika Fischer 

Les parents ne trouvent pas toujours la bonne mesure lorsqu'ils 
transmettent leurs propres attentes à leurs enfants. Ce que l'on 
aurait souhaité pour soi-même, à savoir une carrière éducative 
réussie, devient souvent une pression pour les enfants. Une étu-
diante a ressenti cette pression comme très stressante : « Ah, 
oui, c'était un tel mélange de pression de la maison, ma mère 
disait toujours que je devais être bonne à l'école et en même 
temps à l'école elle-même, au lycée, j'avais le sentiment qu'on 
ne m'y voyait pas vraiment, donc j'étais face à une masse qui 
devait fonctionner, et je ne travaillais pas et puis j'ai échoué». 
Outre les exigences excessives, il peut aussi arriver que les pa-
rents ne fassent pas confiance à leur enfant pour étudier, parce 
qu'un diplôme semble impossible à obtenir. Bien sûr, rien de 
tout cela n'est fait avec une intention malveillante - les parents 
veulent généralement toujours le meilleur pour leurs enfants! 
Les cours de formation des parents visent à informer et à ren-
forcer les parents de manière à ce qu'ils puissent mieux sou-
tenir leurs enfants lors de la transition de l'école à l'université. Veronika Fischer, professeure, et Sabine 

Evertz, conférencières et auteures
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Phase d'orientation et choix de l'étude

• En tant que parents, vous ne pouvez pas remplacer le 
 service de conseil aux étudiants !
• Ne transmettez pas vos propres souhaits à vos enfants ! 
• Soyez ouvert aux demandes de vos enfants !
• Passez en revue les différentes options de cursus ou  
 discipline avec les enfants et donnez-leur le sentiment que  
 les enfants devront finalement décider eux-mêmes de leurs  
 futures études ! 
• Stimuler le contact avec le service de conseil aux étudiants!  
 Demandez si vous devez les accompagner ou si votre  
 enfant préfère y aller seul ! 
• Renseignez-vous sur les possibilités de financement   
 des études (Bafög, bourses etc.) afin de pouvoir soutenir  
 vos enfants si nécessaire !
• Demandez si votre enfant souhaite être accompagné  
 lors de la visite d'un appartement !

Phase d'étude

• Faites preuve de compréhension lorsque votre enfant est  
 moins présent à la maison qu'auparavant !
• Soyez sensible aux changements chez les enfants  
 (réactions au surmenage, au stress, à la fatigue constante,  
 etc.) et poser des questions discrètes !
• Reconnaissez et appréciez les réalisations des enfants  
 dans leurs études !
• Parlez-en quand les premières notes des  
 études tournent mal !
• Soulagez vos enfants des tâches ménagères et  
 familiales lorsque vous constatez qu'étudier prend  
 plus de temps !
• Donnez-leur assez de liberté pour étudier !

Conseils aux parents : Comment mieux soutenir vos enfants !

ENSEMBLE 
C’EST PLUS 
FACILE !

ÉTUDIER

SECTION 
INFORMATIVE

DEUXIÈME PARTIE :

« Avec l'aimable soutien du Bureau central de conseil aux étudiants de l'université de Bielefeld »

ElternN   VI
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Avec le diplôme de fin d'études secondaires- également appelé 
Abitur (baccalauréat) - votre enfant est libre de choisir d'étudier 
à l'université ou dans une école technique supérieure. 
La Fachhochschulreife (Baccalauréat professionnel) permet à 
votre enfant d'étudier dans une Fachhochschule (école tech-
nique supérieure). Votre enfant n'est pas limité dans son choix 
d'études. Avec ce diplôme, il est donc libre de décider d'étudier 
dans un établissement secondaire spécialisé. 
Si votre enfant a obtenu le baccalauréat technologique , il peut 
étudier dans une université ou une école technique supérieure. 
Toutefois, seuls certaines disciplines et domaines d'études sont 
possibles - ils figurent sur le certificat final. 

Que vous décidiez d'étudier dans une école technique supé-
rieure ou dans une université - l'objectif de chaque cursus est 
d’obtenir un bachelor (licence) et, le cas échéant, le master qui 
en découle.

Il existe plus de 20 000 filières d'études en Allemagne. Il n'est 
pas facile de trouver le cursus qui vous convient. Soutenez votre 
enfant dans son orientation et sa recherche, si c'est ce qu'il sou-
haite. 

2.1 Certificats permettant l'accès  
aux études supérieures 
Avec quel certificat de fin d'études  
mon enfant peut-il étudier ? 

Qualification générale pour  
l'entrée à l'université

Université et école technique 
supérieure

Baccalauréat professionnel École technique supérieure

Baccalauréat technologique Accès à certains domaines d’étude 
(disciplines) 

2.2 Types d'établissements d'enseignement 
supérieur
Université ou école technique supérieure -  
Quelle est la différence ?

2.3 Diplômes universitaires 
Bachelor (licence) - Master  (master) - Promotion (doc-
torat) 2.4Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ? 

2.4 Offre de cursus 
Orientation dans le choix d'un programme d'études - ne 
perdez pas la vue d'ensemble ! 

 
École technique 

supérieure
Université

Taille

Offre  
d’études

Organisation  
des études

Pertinence 
pratique

généralement  
plus d'étudiants,  

plus anonyme

généralement  
moins d'étudiants, plus 

personnel

large et diversifié
plus petit  

et, en retour,  
plus spécifique

généralement un degré 
élevé d'indépendance et 

d'organisation des études

plus proche de l'école 
avec des groupes plus 
petits et des horaires 

relativement fixes

plutôt 
orienté vers la re-

cherche 

plus orienté vers les 
applications avec des 

stages et des références 
au monde professionnel

La vue d'ensemble simplifie naturellement les différences  
et ne sert que d'orientation ! Il n'y a pas de meilleur ou de 
pire : Tout dépend des intérêts de votre enfant et de la façon 
dont il travaille, si l'université ou l'école technique supé-
rieure lui convient mieux !

 Bachelor (BA) 3 - 4 ans période d'études standard
  premier diplôme professionnel 

Études de base
Enseigner les compétences les plus importantes, 

Enseignements et théories du domaine (spécialisation)

Master (MA)
1 à 2 ans de période  
d'études standard

Études de troisième cycle
Consolidation et spécialisation

Entrée dans  
la vie  

professionnelle

 1Promotion (doctorat)
Attribution d'un doctorat

Sciences de  
l'agriculture et  

de la sylviculture

Art, musique, design

Linguistique et études 
culturelles

Sciences sociales et 
sociétales

Mathématiques, 
sciences naturelles

Sciences économiques
et droit

Ingénierie

Médecine, sciences  
de la santé

Formation des ensei-
gnants
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2.5 Choix des études 
Conseil - Recherche - Perspectives
Qu'est-ce qui aide à la recherche ?

Explorer les intérêts  
et les points forts

Essayer
(Stages, études d'essai, 

Ma journée à la FH (Fach-
hochschule ou école

 technique supérieure)

Mener des 
conversations

(avec les parents, les amis 
et les enseignants (h/f))

Tests d'intérêt
(Outil d'auto-exploration 

de  l'agence pour l'emploi)

Informer sur place
(semaines d'information, 
journées d'information  

de l’université)

Ateliers dans les 
universités

(« Après le baccalauréat ? 
Quoi faire ? »)

Recherche en ligne
(Hochschulkompass.de
Pages d'accueil de la HS 

(École supérieure)

Profiter des conseils
(Service central de 

conseil aux étudiants, 
conseil académique)

Se rendre 
aux salons

de l'étudiant

2.6 Profil de la personnalité 
Les études doivent être adaptées : Quels sont 
les intérêts et les points forts de votre enfant ?

Compétences
Que sait faire votre 

enfant 
particulièrement bien ?

Intérêts
Qu'est-ce qui a toujours 

présenté un intérêt  
particulier pour votre 

enfant ?

Objectifs
Qu'est-ce que votre 

enfant veut  
accomplir en étudiant ?

Type d'apprentis-
sage

Qu'est-ce qui est diffi-
cile à apprendre pour 

votre enfant, qu'est-ce 
qui est facile ?

2.7 Demande et admission
Différentes procédures : 
Avec ou sans restriction à l'admission ?

2.8 Restrictions à l'admission
Les notes de fin d'études et les semestres  
d'attente jouent un rôle central.

Nummerus Clausus (NC)
Le NC d'un programme (cursus) diplômant décrit de quell-
note finale votre enfant a besoin en moyenne pour être ac-
cepté dans un programme d'études (ou cursus). Le NC reflète 
la moyenne de la note du candidat le moins bien accepté  
du cours. Cette valeur n'est donc pas rigide, mais change d'an-
née en année.

Semestre d'attente
Les universités attribuent également une partie des places dans 
les programmes d'études à admission restreinte aux candidats 
et candidates ayant un semestred'attente (période d'attente 
qui s'est écoulée après l'Abitur). Votre enfant ne doit pas s'ins-
crire pour le comptage des semestres d'attente, l’« horloge » 
fonctionne automatiquement. Le nombre de semestres d'at-
tente menant à l'admission dépend du nombre de demandes. 
Plus votre enfant aura de semestres d'attente, moins il aura 
de concurrents (h/f) et plus il se rapprochera du début de ses 
études.

Si votre enfant a décidé d'étudier, il doit d’abord présenter une 
demande d’admission. Dans ce cas, la procédure diffère selon le 
programme ou cursus, s'il s'agit d'un programme d'admission 
restreint ou non restreint. 

En tant que parents, vous ne pouvez et ne devez pas rempla-
cer le conseil aux étudiants ! Mais vous avez accompagné votre 
enfant tout au long de sa vie jusqu'à présent et vous le connais-
sez très bien. Par conséquent, lorsque vous choisissez un pro-
gramme d'études, vous l'aidez à prendre en compte ses propres 
intérêts et atouts au quotidien. 

Programmes (cursus) à 
admission restreinte

Programmes d'études 
non restreints

Inscription / immatriculation

Vérifier les conditions d'admission en temps utile
Stages, compétences linguistiques, délais, etc.

Demande d’admission 
(candidature) 

Saisie des NC et des semestres d'attente

Rejet Acceptation
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2.9 Frais d'études et de subsistance
En tant que parents, vous vous posez probablement 
la question : Combien coûtent les études ? 

2.10 Possibilités de financement
Il existe diverses sources de financement - Étudier, 
c'est possible ! 

2.10.3 Revenus provenant d'emplois à temps partiel 
Gagnez de l'expérience et gagnez de l'argent - de 
nombreux étudiants travaillent en parallèle.

2.10.4 BAföG
Grâce au BAföG, l'accès à l'université n'est pas une 
question de revenus !

Qu'est-ce que le Bafög ?

- BAföG signifie « Loi fédérale sur l'aide à la formation ».
- Le BAföG est une bourse d'État destinée aux étudiants.
- 50 % du BAföG est versé sous forme de subvention et  
 n'a donc pas à être remboursé !
- Le 50 % restant correspond à un prêt sans intérêt,  
 qui doit être remboursé à la fin des études.

Quelles sont les conditions d'éligibilité ? 

1. La formation envisagée doit être considérée comme éligible  
 à une aide dans le cadre du BAföG (premier cursus des   
 écoles supérieures (spécialisées) publiques et privées et   
 académies.
2. Les exigences personnelles doivent être remplies en ce qui  
 concerne : nationalité, aptitude, âge et revenus (revenus  
 propres, revenus des parents, patrimoine).
3. Le BAföG n'est généralement payé que pendant la période  
 d'études normale. Toutefois, il y a aussi des cas de difficultés ou  
 d'autres raisons qui rendent possible une prolongation au-delà   
 (par exemple si les étudiants ont eux-mêmes des enfants).

Logement : 290-563 €
Nourriture : 140-213 €
Frais de déplacement : 81-140 €
Vêtements : 32-59 €
Téléphone, Internet, etc : 25-39 €
Matériel didactique 19-27 €
Assurance maladie : 0-190 €
Loisirs, culture et sport : 47-89 €
Frais et cotisations : 12-187 €
646 Coût total par mois : 646 - 1.507 €

Les coûts dépendent beaucoup ...
- du lieu d'étude (grande ville vs petite ville)
- de la forme de vie (vivre chez les parents, dans son propre   
 appartement, chambre dans une résidence d'étudiants)
- du cursus ou  discipline (coûts plus élevés, par exemple  
 pour médecine dentaire (odontologie), architecture,  
 beaux-arts, etc.)
- de l'âge des étudiants
- de la situation des revenus personnels
- du niveau de vie personnel

2.10.1 Allocations familiales
- Jusqu'à la fin de la 25e année de vie, l'État paie aux parents  
des allocations familiales si l'enfant (non marié) faits des études.
- Si votre enfant veut gagner un argent supplémentaire pendant ses 
études, vous devez faire attention au montant des revenus afin que 
le droit aux allocations familiales ne soit pas annulé ou restreint.
- Si vous avez des questions sur les allocations familiales, adres-
sez-vous à votre caisse d'allocations familiales. Si vous avez des 
questions sur les cotisations fiscales, adressez-vous à votre bureau 
des impôts.

2.10.2 Soutien des parents
- Les parents sont légalement tenus de payer une pension  
 alimentaire pour une éducation appropriée - c'est-à-dire  
 aussi pour des études (§1610 alinéa 2 du Code civil alle 
 mand).
- Le montant de l'aide dépend des possibilités et de la géné 
 rosité financière des parents.
- Le « Düsseldorfer Tabelle » (« Tableau de Düsseldorf »)  
 offre un guide des tribunaux de la famille pour l'évaluation  
 des revenus de la famille et des sommes destinées à  
 l’entretien des enfants, qui est consulté en cas de litige.

Source : Projections pour 2019 sur la base de la 21e enquête sociale du Studentenwerk (2016)

- Deux tiers de tous les étudiants en Allemagne ont un em 
 ploi pendant leurs études et financent ainsi leurs études.
- Un emploi à temps partiel peut avoir un effet prolongé sur  
 la durée des études.
- MAIS : Si votre enfant trouve un emploi lié à son domaine  
 d’études, il peut déjà acquérir une expérience pratique  
 précieuse pendant ses études !
- IMPORTANT: Les limites de revenus des allocations  
 familiales, du BAföG et de l'assurance maladie doivent être  
 respectées !

Emploi faiblement  
rémunéré,  

également appelé Euro-Job 
de 450 euros

Emploi en pause  
semestrielle

ou tout autre
emploi de courte durée

Emploi 
comme 

étudiant salarié (h/f)

Gleitzonenfall (cas de zone 
de transition)

également dénommé 
Midi-Job
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- S'il n'est pas possible de financer vos études par le biais  
 du BAföG, d'un emploi à temps partiel ou d'un soutien parental,  
 les prêts étudiants offrent généralement une alternative.
- Les prêts aux étudiants sont adaptés au financement des frais  
 généraux d'études / des frais de subsistance ou à des situations  
 d'études particulières (par exemple, en phase finale).
- Le paiement est effectué mensuellement.
- Comme pour un crédit (prêt) ordinaire, des intérêts sont  
 perçus, mais aucune garantie (par exemple des actifs existants)  
 n'est requise pour obtenir un prêt.

Intensité maximale des aides à partir de l'automne 2020
- Jusqu'à 24 ans : Ne réside pas chez ses parents : 752 €
 Il réside chez ses parents : 483 €
- 25 à 29 ans : Ne réside pas chez ses parents : 861 €
 Il réside chez ses parents : 592 €

Remboursement
- Début du remboursement : 5 ans après la fin de la période  
 réglementaire d’études
- Le montant du remboursement est limité à 10 000 € maximum,   
 le reste est annulé !
- Versements minimaux de 130 € par mois à 77 mois maximum  
 (en fonction des revenus)
- Réduction du montant possible (enfants propres, épargne  
 par le remboursement de sommes plus importantes, etc.)
Exemple : Les étudiants qui reçoivent 861 € BAföG par 
  mois pour un programme de bachelor (licence) et de  
 master (durée totale de 5 ans) reçoivent un total de  
 51 660 € de BAföG et ne remboursent que 10 000 € de  
 ce montant - soit moins d'un cinquième du f 
 inancement total !

2.10.5 Bourses d'études
Les bourses d'études sont uniquement destinées 
aux meilleures notes ? Là, vous vous trompez! 

2.10.6 Crédits aux étudiants 
Les crédits (prêts) aux étudiants peuvent être une 
alternative au BAföG et le soutien parental!

Voilà pourquoi le BAföG vaut la peine :
-  Au moins la moitié de l'argent sera « offert en cadeau »  
 à votre enfant par l'État !
-  Aucun intérêt n'est perçu sur le prêt !
-  La personne qui reçoit le BAföG peut toujours avoir  
 un emploi à temps partiel (mais ne peut pas gagner plus  
 de 5 400 euros par an)
-  Votre enfant a plus de temps pour étudier !

Quelles sont les caractéristiques d'une bourse ? 
1. Soutien financier : Le montant du financement est  
généralement comparable à celui du financement du BAföG. 
Toutefois, l'aide fournie par une bourse d'études ne doit pas 
être remboursée et ne dépend pas des revenus des parents.
2.  Soutien idéal : Les étudiants sont soutenus dans  
leur développement professionnel par des offres de conseil et 
d'événements ainsi que par l'intégration dans un réseau.
- Il n'y a pas de droit à une bourse !  
- En Allemagne, il existe 13 grandes organisations pour la  
 promotion des étudiants surdoués et de nombreuses  
 petites fondations qui accordent des bourses  
 aux étudiants. 

Même si votre enfant n'obtient pas les meilleures 
notes, il peut avoir droit à une bourse d'études ! En 
plus des bons résultats scolaires ou des études, les 
activités politiques, le milieu familial et l'engage-
ment social (bénévole) comptent également,  
selon l'organisme de financement. 

Il n'y a qu'une seule chose qui soit plus chère que l'éducation à 

long terme : l'absence d'éducation. - John F. Kennedy
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Bachelor (licence)
Le bachelor (licence) est la première qualification profession-
nelle que votre enfant peut acquérir dans une université. Un 
programme de bachelor (licence) dure généralement six se-
mestres (trois ans) et se termine par un Bachelor of Arts (B.A.),  
Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Education (B.Ed.) ou  
Bachelor of Laws (LL.B.). 

BAföG
Avec le BAföG, l'État soutient les jeunes adultes qui ont peu 
d'argent à leur disposition pendant leurs études. Les étudiants  
peuvent recevoir jusqu'à 861 euros par mois. Le montant dépend 
des revenus des parents ou du (des) partenaire(s) (h/f). La moitié 
de la subvention doit être remboursée en plusieurs versements, 
mais seulement jusqu'à un montant maximum de 10 000 euros 
- le reste est annulé. Votre enfant ne doit commencer à rembour-
ser le prêt que cinq ans après l'obtention de son diplôme.

Credit Points / Points de crédit 
Les points de crédit (ou de performance), également appelés 
Credit Points, décrivent le temps consacré à un cours ou à un 
examen. L'obtention de points de crédit dépend de la réus-
site ou non d'un examen. La note ne joue aucun rôle dans 

l'obtention de points de crédit si l'étudiant réussit. Chaque 
programme d'études comporte un nombre prédéterminé de 
points de crédit qui doivent être obtenus à la fin du pro-
gramme. Un programme d’études avec bachelor (licence) 
comporte généralement 180 points de crédit.

Représentants des étudiants
Les représentants des étudiants d'une faculté s'organisent au 
sein d'une association d'étudiants. La plupart des associations 
d'étudiants proposent également des activités d'orientation 
pour les étudiants du premier semestre et sont des points de 
contact utiles pour répondre aux questions des étudiants.

Faculté
Une faculté est un domaine dans lequel il existe différents 
départements (ou instituts). Ceux-ci proposent plusieurs cur-
sus (matières). Le « chef » (h/f) d'une faculté est le doyen (ou 
doyenne).

Inscription
Si votre enfant fait une demande d'inscription à un programme 
d'études, il recevra dans la plupart des cas les documents d'ins-
cription en même temps que la lettre d'admission. Votre enfant 

2.11 Ne perdez pas la vue d'ensemble : Répertoire des mots-clés autour de l'étude

doit s'inscrire à l'université avec ces documents et déclarer par 
écrit que le lieu d'études est accepté avec effet contraignant. 

Modules / Manuel des modules
Les modules sont des unités d'enseignement, dans lesquelles 
sont généralement combinés plusieurs cours sur un même 
sujet. Un manuel de module vous fournit, à vous et à votre 
enfant, de bonnes informations sur les exigences individuelles 
et les objectifs d'apprentissage des modules d'un programme 
d'études pendant le processus de sélection.

Master
Le programme de master exige généralement un bachelor 
(licence) préalable et dure 2 ans. Dans le cadre du programme 
de master, votre enfant peut approfondir ses connaissances 
dans la matière du bachelor (licence). Parfois, il est également 
possible de passer à un nouveau domaine. 

NC / Nummerus Clausus
Le NC d'un programme d'études (cursus) décrit la note finale 
moyenne dont votre enfant a besoin pour être accepté dans 
un programme d'études restreint. Le NC reflète la moyenne 
de la note du candidat le moins bien accepté du cours. Cette 

valeur n'est donc pas fixe, mais change d'année en année.

Période d'étude standard
La période d'étude standard est le nombre de semestres 
requis pour achever un programme d'études. Un semestre 
dure 6 mois. La durée standard d'un programme d'études est 
spécifiée dans les règlements d'examen respectifs, mais elle 
est généralement de 3 ans pour le bachelor (licence) et de 2 
ans pour le master. Il n'y a normalement pas de problème pour 
étudier plus longtemps - mais il faut noter ici que  
le BAföG n'est généralement payé que pour la durée de la 
période d'études réglementaire normale. 

Frais de semestre
Votre enfant doit payer un droit d'inscription à l'université 
tous les semestres (c'est-à-dire tous les 6 mois). La cotisation 
semestrielle comprend principalement les cotisations pour la 
représentation des étudiants, la contribution sociale et, dans 
certains cas, le ticket (carte de transport) semestriel, afin que 
votre enfant puisse utiliser les transports publics. Le paiement 
est obligatoire. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, vous devez 
vous attendre à une moyenne de 300 euros par semestre, mais 
le montant varie.  
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Conditions d'admission
Les conditions d'admission déterminent le diplôme ou les 
qualifications que votre enfant doit avoir pour être admis 
à un programme d'études. Pour que votre enfant puisse 
étudier, il lui faut généralement un certificat de fin d'études 
secondaires (baccalauréat ou baccalauréat professionnel). 
La note finale joue également un rôle dans le cas des pro-
grammes diplômants à admission restreinte (NC/ Num-
merus Clausus). Outre le certificat de fin d'études, il peut 
y avoir d'autres conditions à remplir pour que votre enfant 
puisse suivre un certain programme d'études. 

Programmes d'études gratuits
Il existe également des programmes d'études gratuits pour 
lesquels il n'existe pas de Nummerus Clausus et la note 
du diplôme d'entrée à l'université n'est donc pas prise en 
compte. Ici, votre enfant sera accepté avec un baccalauréat 
général ou un certificat de fin d'études secondaires  (bacca-
lauréat technique ou professionnel). 

Nombre d'heures par semestre et par semaine
Une heure semestrielle par semaine (SWS) comprend le 
temps dont les étudiants ont besoin pour suivre un cours 
pendant un semestre. Vous pouvez imaginer que le SWS 
est similaire aux cours scolaires. Il faut rajouter à ce temps 
sur place, le temps de préparation et de suivi des étudiants.

Transcript of Records
Le Transcript of Records énumère les prestations des étu-
diants sous une forme facilement compréhensible et com-
plète. Votre enfant y a un aperçu des événements et des 
examens qu'il a passés avec telle ou telle note. 

Répertoire des cours universitaires
Le répertoire des cours universitaires répertorie tous les 
cours d'un programme d'études. Votre enfant en aura be-
soin pour établir un calendrier (planning) pour chaque se-
mestre. En plus du titre, du lieu et de l'heure des cours, des 
résumés de leur contenu sont également présentés ici.

Services centraux de conseil aux étudiants
Le ZSB - Zentrale Studienberatung der Hochschulen - offre 
à votre enfant la possibilité de recevoir des conseils sur 
tous les aspects des études et notamment sur le choix d'un 
cursus, pendant et après la période de l'école ou du lycée. 
Même si votre enfant n'est pas encore sûr de devoir étudier, 
il peut contacter le ZSB. Vous pouvez également accompa-
gner votre enfant à une séance de conseil s'il le souhaite.
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Choix des études :
www.hochschulkompass.de
www.abi.de
www.studienwahl.de
www.studis-online.de
www.nach-dem-abitur.de
www.studentenwerke.de
 

Agence fédérale pour l'emploi :
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-stu-
dium-passt
 

BAföG :
Calculateur BAföG : www.bafoeg-rechner.de
Ligne directe du BAföG : (Ministère fédéral de l'éducation et de 
la recherche, gratuit) : 0800-223 63 41
Conseil du BAföG : Auprès du comité général des étudiants 
(AStA) de l'université de votre choix
Demande de BAföG : Demande auprès du bureau responsable 
du soutien pédagogique du Studierendenwerk

Bourses d'études :
www.stipendienlotse.de
www.mystipendium.de/stipendien/begabtenfoerderungswerke
www.arbeiterkind.de/studium-finanzieren/stipendien
www.Stipendiumplus.de
www.Begabungslotse.de
 
Logement :
www.studis-online.de/wohnen/wohnungssuche
www.wg-gesucht.de
www.wohngeld.org/studenten.html
Vous trouverez des  informations spécifiques sur  les résidences 
locales  pour  étudiants,  etc.  sur  le  site web du  Studentenwerk 
concerné !

Prêts (crédits) aux étudiants :
Comparaison des prêts d'études : 
www.che.de/download/che-studienkredit-test-2020
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studie-
ren-Qualifizieren/

Divers
www.famrz.de/arbeitshilfen/duesseldorfer-tabelle.html



ElternN   VI
ins Studium

 
Empowerment grâce à l'éducation parentale

Toutes les informations également sous
www.elternnetzwerk-nrw.de/eltern-navi


