Assistance aux ressortissants de l'UE en
Moravie Méridionale
Êtes-vous un ressortissant de l'UE ? Souhaitez -vous apprendre le tchèque ? Devez-vous
traiter des formalités de séjour, démarches administratives, votre logement, vos assurances,
prestations sociales, la scolarisation de vos enfants... ?
Nous sommes là pour vous aider.
Notre objectif est de faire de la Rép ublique tchèque un lieu agréable à vivre pour vous, et
votre nouveau chez-vous. Nous proposons des cours gratuits de la langue tchèque. Ces cours
revêtent deux formes différentes : cours classiques, ou en ligne. Également à titre gratuit,
nous vous proposons des consultations en matière sociale, administrative, financière, etc.
Nos langues de communication sont l'anglais et le tchèque.

Activités
Ces activités sont financées par le budget régional de la Moravie Méridionale.

Tchèque pour ressortissants européens
Cours de grammaire, en classe
Les cours de grammaire organisés en classe visent notamment à développer le vocabulaire, la
grammaire, ainsi que la compréhension en lecture et orale.

Les cours en classe se déroulent au lycée technique pour professions de la santé, 684/16
rue Kounicova, Brno. La durée de chaque cours est de 3,5 mois : il est structuré comme
suit :
• 25 leçons ; 1 leçon = 3 x 45 minutes de formation.
• 2 leçons par semaine
Si nos cours vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : r.novakova@krjihomoravsky.cz.

Cours de conversation, en classe
Les cours de conversation en classe visent à développer les compétences de com munication,
sous forme de discussions à des sujets définis.

Les cours en classe se déroulent au lycée technique pour professions de la santé, 684/16
rue Kounicova, Brno. Chaque cours est composé de 10 leçons. Chaque leçon s'articule
autour d'un thème spécifique, et les participants s'inscrivent à des leçons individuelles, en
fonction des sujets qui les intéressent. Le cours est structuré comme suit : 1 leçon par
semaine, 1 leçon = 6 x 45 minutes.

Projekt „Support for EU citizens in South Moravian region“ je financován z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Cours de tchèque en ligne
Les cours en ligne cherchent à dévelop per les compétences rédactionnelles, la grammaire, le
vocabulaire, ainsi que la compréhension en lecture et orale.

Les cours en ligne s'adressent notamment à celles et ceux dont l'emploi de temps ne leur
permet de fréquenter les cours en classe, mais peuvent servir aussi de complément des
cours classiques, ou permettre de développer davantage les compétences acquises. Les
cours cherchent à développer les compétences rédactionnelles, la grammaire, le
vocabulaire, ainsi que la compréhension en lecture et orale.
Les cours en ligne sont composés de 16 leçons chacun, à raison d'une ou deux leçons par
semaine.
Une consultation ou un test est nécessaire pour nous permettre d'identifier votre niveau et
de choisir le cours idéal pour vous. Pour prendre le cours en ligne, le niveau minimum en
tchèque est celui A.1.2.

Consultations professionnelles
Êtes-vous un ressortissant de l'UE ? Devez -vous traiter des formalités de séjour, démarches
administratives, votre logement, vos assurances, prestations sociales, la scolarisation de vos
enfants... ?
Nous sommes là pour vous aider. Nou s vous proposons des consultations, un site de
consultation en ligne, et l'accompagnement pour vos démarches auprès des administrations,
établissements scolaires ou de santé..., tout cela gratuitement.

Consultas profesionales, Servicios de acompañamiento a instituciones de la administración
estatal, instituciones educativas y de salud.
Consultations pour traiter des situations de la vie courante par e-mail à kulhava.lucie@krjihomoravsky.cz.
Toutes les consultation en personne, que ce soit au bureau ou pour vous accompagner
devant les administrations, établissements scolaires ou de santé, se déroulent mercredi
entre 9h00 et 12h00. Il est impératif de prendre un RDV.

Quels sont les domaines de consultation?
Consultations individuelles - traitement de situations de la vie courante :

•

Consultations dans le domaine de la traduction et certification de documents assistance pour faire certifier des documents (permis de conduire, diplômes...) qui
doivent être traduits, puis certifiés. Assistance pour trouver un traducteur et un
notaire. Renvoi à des collectivités ou ONG pour obtenir d'autres types d'assistance.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Consultations dans le domaine des contacts avec les administrations - assistance
pour communiquer avec les agents, pour renseigner des formulaires, déposer des
demandes...
Consultations dans le domaine du logement - pour trouver un logement, démarches
nécessaires en cas de déménagement, explication de vos droits et obligations
prévues par la législation en matière de location et de sous-location, assistance pour
obtenir un prêt hypothécaire ou autre.
Consultations dans le domaine des prestations sociales - assistance pour déposer
une demande de prestations d'assistance ou d'aide sociale, pensions, indemnité
journalière maladie.
Consultations dans le domaine de l'éducation - assistance pour les inscriptions aux
écoles primaires, secondaires et universités, pour trouver des crèches et écoles
maternelles. Consultations pour obtenir la reconnaissance de votre diplôme.
Consultations dans le domaine de l'accès aux soins médicaux - système de la santé
dans le pays en général, types d'assurance maladie, système de ticket modérateur
(soins et médicaments)... Il est aussi possible d'obtenir des consultations concernant
l'enregistrement chez des médecins.
Consultations pour chercher un emploi - possibilité de recherche assistée - sur
l'internet, dans les journaux ; rédaction de votre CV, de la lettre de motivation,
exercices pour apprendre à communiquer avec votre futur employeur, assistance
pour les contacts avec l'employeur en puissance/l'entretien d'embauche, choix d'un
cours de reconversion adapté
Consultations dans le domaine de l'entreprise - différences légales entre les
différentes formes juridiques (auto-entrepreneur, société d'utilité publique, SARL,
SA), droits et obligations des personnes morales
Consultations dans le domaine de l'éducation financière - échéanciers, virements,
saisies, déclaration fiscale, charges patronales, charges des indépendants...
Consultations pour traiter d'autres situations de la vie courante - divorce, mariage,
naissance d'un enfant, décès, rapatriement, accident de voiture, indemnités
d'assurance en cas d'accident (de circulation ou autre)...

Accompagnement:
Il s'agit, en fait, de consultations « sur le terrain » - le consultant vous accompagnera pour
visiter des institutions à Brno.

Vous pouvez vous faire accompagner pour les affaires suivantes:
•
•

•

Recherche de logement (visiter un logement, signer le contrat de bail...)
Visites aux administrations et collectivités (pôle emploi, points de contact pour les
allocations d'assistance sociale et d'aide sociale - explication de vos droits et
obligations, assistance pour renseigner les formulaires ; la Poste - renseigner les
mandats de poste ; banques - ouvrir un compte ; administrations fiscales, office du
commerce et de l'artisanat...)
Accompagnement dans les établissements de santé

•

Accompagnement dans vos démarches auprès d'établissements scolaires inscriptions, échanges avec des établissements scolaires primaires, secondaires et
tertiaires

Site de consultation en ligne

Sur ce site, vous trouverez facilement et rapidement les réponses aux questions les plus
fréquentes concernant les situations de la vie courante. Nous sommes spécialisées en
Moravie Méridionale, notamment la ville de Brno (trouver l'administration ou l'organisme
compétent, procédé à suivre...).

