
Vous venez de vous installer aux Pays-Bas et vous avez 
reçu votre permis de séjour. Nous vous souhaitons la 
bienvenue ainsi que bonne chance ! Vous trouverez 
dans votre boîte à lettres une lettre du service de mise 
en oeuvre de l’enseignement DUO (Dienst Uitvoering 
Onderwijs), vous indiquant que vous devez désormais 
vous intégrer en passant un examen. Elycio Talen peut 
vous aider avec cet examen. Plus de 85 % de nos parti-
cipants réussissent cet examen. 
 
Dans cette brochure, nous vous récapitulons les princi-

paux points.  
 

Quand devez-vous vous soumettre à l’examen d’inté-
gration ?  
Vous devez passer l’examen d’intégration lorsque : 
- Vous venez d’un pays qui n’est pas membre de 

l’UE, et vous venez pas de la Suisse ou de la Tur-
quie 

- Vous avez obtenu un permis de séjour de l’orga-
nisme néerlandais d’immigration et de naturali-
sation, l’IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)  

 
Qu’est-ce que l’intégration exactement ?  
‘S’intégrer’ signifie que vous vous familiarisez avec la 
vie aux Pays-Bas et avec le mode de fonctionnement 
des Pays-Bas. Vous prouvez que vous êtes intégré en 
passant un examen. 
 
Vous pouvez choisir entre deux types d'examens : l'exa-
men d'intégration ou l'examen de maîtrise du néerlan-
dais Staatsexamen NT2. L’examen d’intégration teste 
vos connaissances de la vie néerlandaise (Kennis van de 
Nederlandse Samenleving – KNS) et de votre connais-
sance de la langue néerlandaise (écoute, oral, lecture 
et écriture). Le Staatsexamen NT2 teste les mêmes as-
pects, sauf la connaissance de la vie néerlandaise. Le 
Staatsexamen NT2 convient aux personnes souhaitant 
suivre une formation plus élevée que le niveau MBO+ 
(formation d'enseignement supérieur).  
 
Après l’obtention de votre permis de séjour, vous avez 
trois ans pour passer l’un de ces deux examens. 
 
Pour les personnes qui obtiennent un permis de séjour 
à compter du 1er janvier 2015, le contenu de l’examen 
d’intégration et de l’examen de maîtrise du néerlandais 
Staatsexamen NT2 va être modifié. L’examen d’intégra-
tion sera complété par le module Orientation sur le 
marché du travail néerlandais (Oriëntatie op de Neder-
landse Arbeidsmarkt – ONA) . En outre, à l’examen de 
maîtrise Staatsexamen NT2 s’ajoutent un test sur les 
connaissances de la société néerlandaise ainsi que le 
module ONA. Elycio Talen est informé de ces change-
ments et les intégrera désormais à ses cours d’intégra-
tion et à ses formations NT2. 

Intégration 

Vous avez besoin d’aide ?  

Elycio Talen vous aide! 

  078 644 9770 

 @ info@elyciotalen.nl 



Comment pouvez-vous vous intégrer ?  
Pour vous intégrer, vous sélectionnez une école 
avec le label Blik op Werk, qui pourra vous aider. 
Elycio Talen est l'une de ces écoles à proposer des 
cours d'intégration et à préparer de manière intensi-
ve à l'examen. 85 % de nos étudiants réussissent 
l'examen d'intégration. Les participants nous attri-
buent en moyenne une note de 9,2 (résultat d’une 
enquête de satisfaction de Blik op Werk). 
 
Un cours d’intégration se compose de cours en 
néerlandais et de cours sur la vie néerlandaise. Nous 
proposons divers programmes de cours, adaptés à 
vos possibilités et à vos souhaits. Vous suivez un ou 
plusieurs cours par semaine, en petits groupes ou 
en cours privés. 
Quels sont les avantages de l’intégration ?  
L'intégration « obligatoire » est un terme qui peut 
sembler strict, mais elle apporte de nombreux avan-
tages. Si vous vous intégrez, il vous sera plus facile 
de : 
- Trouver du travail 
- Rechercher un logement 
- Prendre un rendez-vous avec un médecin ou 

l’hôpital 
- Faire des courses 
- Vous familiariser avec la vie néerlandaise 
- Comprendre les règles et les habitudes 
 
Que se passe-t-il si vous ne vous intégrez pas ?  
Vous recevrez une amende si vous ne vous intégrez 
pas ou si vous ne passez pas votre examen dans les 
délais prévus. Votre permis de séjour peut être dé-
claré non valide, selon votre situation.  
 
Quels sont les frais ? 
Le suivi des cours et la préparation du diplôme sont 
payants. Le montant des frais varie en fonction du 
nombre de cours nécessaires. 
 
Vous ne pouvez pas payer le cours d'intégration et 
l'examen ? Vous pourrez emprunter de l'argent au-
près de DUO pour :  
- Un cours d’intégration 
- L’examen d’intégration 
- La formation Nederlands als Tweede taal 

(NT2) 
- L’examen de maîtrise du néerlandais Staats-

examen Nederlands als Tweede taal (NT2) 
Vous ne pouvez pas dépenser cet argent à d’autres 
fins.  
 
Elycio Talen peut vous prêter assistance pour la de-
mande d’un prêt. 

Pourquoi choisir Elycio Talen? 
 
- Nous vous prêtons assistance, de la de-

mande du prêt jusqu’à la demande de 
l’examen 

- Elycio Talen travaille uniquement avec 
des petits groupes de 12 participants au 
maximum 

- Vous pouvez également suivre des cours 
individuels 

- Un mentor personnel qui vous accompa-
gne trois fois par semaine pendant trois 
heures sera désigné 

- Avant le début des cours, nous faisons 
votre connaissance lors d’un entretien 
préalable 

- En concertation commune, nous conve-
nons du matériel des cours en fonction 
de votre niveau et de vos besoins 

- Votre programme d’apprentissage est 
efficace et ciblé sur la pratique 

- Le label Blik op Werk et le certificat ISO 
attestant de notre qualité sont vos ga-
ranties 

- 85 % de nos participants réussissent 
l’examen d’intégration 

- Nos participants nous attribuent une no-
te moyenne de 9,2 (résultat de l’enquête 
de satisfaction de Blik op Werk)  

Elycio Talen possède des écoles à Amsterdam, à 

Arnhem, à Enschede, à Papendrecht, à Rijswijk et à 

Zeist.  
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