
Que signifie „Fit“ en allemand (la formation intensive en allemand pendant les vacances)? 

Le programme „Fit en allemand“ est destiné aux enfants et aux jeunes immigrés en âge scolaire qui 

souhaitent recevoir un soutien en allemand en dehors des heures scolaires normales. Le cours de la 

formation intensive en allemand pendant les vacances est conçu pour inciter à consolider et à 

développer les compétences linguistiques dans la langue cible, en offrant des incitations 

supplémentaires à l'apprentissage. À cet effet, une semaine entière est proposée pendant les 

vacances avec un horaire fixe, à laquelle un groupe d'environ 15 étudiants et étudiantes peuvent y 

participer. Le „Fit“ en allemand est mené et organisé par soi-disant des accompagnateurs 

pédagogiques d'apprentissage des langues. 

Qui sont les accompagnateurs d'apprentissage des langues ? 

Les accompagnateurs d'apprentissage des langues peuvent être tous ceux qui sont intéressés par 

l'organisation de „Fit“  en allemand en coopération avec un organisme et qui souhaitent offrir un 

soutien linguistique aux élèves immigrants. La condition préalable est un cours de formation de 16 

heures, proposé en bloc de week-end. La formation est organisée par les centres locaux d´intégration 

ou le „LaKI “ (le bureau de coordination à l'échelle de l'État) de Dortmund. L'objectif de la formation 

est de préparer les accompagnateurs d'apprentissage des langues pour leur travail avec les groupes 

„Fit“. 

Quel est le but du programme „Fit“ en allemand? 

Le programme „Fit“  en allemand vise à créer des possibilités d'apprentissage de la langue en dehors 

des heures de cours et à consolider la langue allemande de manière ludique, en se basant sur des 

situations quotidiennes. Les semaines „Fit“ se caractérisent par un calendrier fixe, par exemple, dans 

lequel les étudiants préparent et prennent les repas respectifs ensemble. 

Où s´offre le programme „Fit“ en allemand? 

Le programme „Fit“  en allemand peut être offert dans n’importe quel modèle scolaire. Le facteur 

décisif est de présenter une demande par l’organisme au gouvernement régional compétent (voir ci-

dessous) et d’acquérir les accompagnateurs d’apprentissage des langues. En outre, des salles, y 

compris entre autres une cuisine, doivent être mises à la disposition. Les salles d’école dans ce cas 

sont souvent utilisées à des fins pratiques. 

Comment puis-je y participer? 

„Fit“ en allemand peut être demandé auprès du gouvernement du district concerné. Les coûts totaux 

sont subventionnés à 80% par l’état de „NRW“ (La Rhénanie-du-Nord-Westphalie), 20% doivent être 

couverts par l´organisme. Vous trouverez de plus amples informations sur le programme et les 

directives de financement exactes sur le site web du Portail de l'enseignement NRW ou de la MSB. 

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter  

 


