Promotion de la formation professionnelle
Pour la formation par alternance d’« assistant/e dentaire / zahnmedizinische/r Fachangestellte/r » il est possible de bénéficier de subventions grâce à différents organismes d’aide. Tous les programmes d’aide sont des
prestations discrétionnaires et doivent avoir fait l’objet
d’une demande au préalable avant le début de la mise
en œuvre des mesures.
Le service pour l’emploi français Pôle emploi subventionne une période de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP) pour une durée maximum de
2 semaines.
La Bundesagentur für Arbeit subventionne une préqualification (EQ). La préqualification est un stage professionnel d’une durée de six à douze mois. Un contrat
relatif à la préqualification est établi entre le stagiaire et
l’entreprise et une indemnité de stage subventionnée
par l’Agentur für Arbeit lui est reversée.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas
à nous contacter !
Si vous avez des questions concernant le contenu
de la formation transfrontalière par alternance
d’« assistant/e dentaire / Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r » :
Bezirkszahnärztekammer Freiburg
Merzhauser Str. 114 - 116, D-79100 Freiburg
Sabine Häringer
Tél. 0761/ 4506-352, sabine.haeringer@bzk-freiburg.de
Bezirkszahnärztekammer Karlsruhe
Joseph-Meyer-Str. 8 - 10, D-68167 Mannheim
Maren Bögle
Tél. 0621/ 38000-127, boegle@bzk-karlsruhe.de
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg
Albstadtweg 9, D-70567 Stuttgart
Kerstin Frankenberger
Tél. 0711/ 22845-26, frankenberger@lzk-bw.de

Les aides à l’insertion (EGZ) permettent à la Bundesagentur für Arbeit de soutenir les entreprises dans
leurs démarches de recrutement d’employé(e)s dont
le placement s’avère être compliqué. Dans le cadre
des aides d’accompagnement à la formation (abH) et
des mesures de la formation assistée (AsA), la Bundesagentur für Arbeit permet une assistance en cas de
problèmes linguistiques au cours de la formation.

Pour toutes vos questions concernant les programmes d’aide :

FIFE frontalier permet un cofinancement des mesures
de formation proposées par les établissements d’en
seignement agrées français ou allemand. Cette mesure
est réalisée avec le soutien de la Région Grand Est.

Plus d’informations :

Agentur für Arbeit Freiburg
Lehener Str. 77, D-79106 Freiburg
Jürgen Meier, conseiller EURES (EURopean Employment
Services)
Tél. 0761/ 2710-106, juergen.meier@arbeitsagentur.de

Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr/accueil/
EURES – le portail européen sur la mobilité de l’emploi
www.ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
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Formation
transfrontalière
d’assistant/e dentaire
et zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r

Acquérir un double-diplôme dans un
système par alternance
Vous êtes Française et habitez dans la zone frontalière
franco-allemande en Alsace ou dans la Région du Rhin
Supérieur ? Vous avez votre bac en poche mais vous ne
souhaitez pas faire d’études ? Pourquoi ne pas suivre
un apprentissage par alternance ? L‘apprentissage par
alternance est le mode de formation le plus connu et
le plus répandu en Allemagne. Par alternance signifie
une formation scindée en deux impliquant deux lieux de
formation distincts :
●● 
dans le centre de formation professionnelle, vous
pourrez acquérir des connaissances théoriques
●● 
au sein de l’entreprise, vous pourrez acquérir de
connaissances pratiques et de la dextérité.
La Landeszahnärztekammer (chambre des dentistes)
Bade-Wurtemberg propose une formation transfrontalière par alternance d’« assistant/e dentaire / Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r ». La formation dure trois ans.
En France, le/la dentiste travaille généralement seul(e).
L’assistant(e) dentaire accomplit principalement des
tâches administratives. Il est rare que l’assistant/e dentaire assiste activement le/la dentiste. Le/la zahnmedizinische Fachangestellte allemand assiste le/la dentiste
pendant le traitement dentaire, se charge du traitement
ou des mesures préventives de l’hygiène buccale, réalise des radiographies, veille aux échanges et à la communication au sein de l’équipe du cabinet et est surtout
en contact permanent avec le patient ou les patientes.

Deux voies mènent à l’objectif

À qui s’adresse notre offre ?

Il existe deux façons différentes d’obtenir la double-qualification « assistant/e dentaire/ Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r ».

Aux jeunes diplômés d’Alsace ou de la Région du Rhin
supérieur à la recherche d’un nouveau défi profession
nel de nature différente et souhaitant vivre dans une Europe permettant la libre circulation de personnes et la
mobilité transfrontalière.

Voie 1 :
Vous suivez la formation scolaire théorique dans un centre de formation professionnelle français en Alsace. La
partie pratique de la formation s’effectue dans un cabinet
dentaire allemand. Après un an et demi, vous terminez
votre formation et obtenez le titre d’« assistant/e dentaire». Un an et demi après, vous obtenez la qualification
d’un « zahnmedizinische/r Fachangestellte/r » allemand.
Pendant ces un an et demi, vous continuez à travailler
dans le cabinet dans lequel vous avez été formé et effectuez la deuxième partie théorique de la formation dans
un centre de formation professionnel allemand.
Voie 2 :
Si vous avez déjà suivi une formation et que vous êtes
aujourd’hui « assistant/e dentaire » en France, vous
avez pendant deux ans la possibilité d’obtenir le diplôme allemand « zahnmedizinische Fachangestellte ». La
partie théorique de la formation aura lieu dans un centre
de formation professionnelle en Allemagne, la partie pratique dans un cabinet dentaire en Allemagne.

Aperçu des avantages !
●● 
La formation par alternance associe la théorie à la
pratique
●● 
Acquérir un double-diplôme
●● 
Outrepasser les frontières et les barrières linguistiques
●● 
Véritable assistance de traitements médicaux et
contact permanent avec le/la patient/e
●● 
Saisir les opportunités que proposent les formations continues en Allemagne

Les opportunités de formation : bénéficier d’une formation continue qualifiante
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