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Thème 1 Mise en route 

Bienvenue en Roumanie et à vos activités d'orientation post-arrivée ! 

Le but de l'orientation est de vous fournir des informations sur la Roumanie, de vous aider à comprendre la 
vie en Roumanie et de répondre au plus grand nombre de questions possibles. 

Nous allons commencer par essayer de comprendre ce que vous voulez savoir. Utilisez la colonne                 
ci-dessous pour écrire vos questions. Lorsque vous entendez une réponse à l'une de vos questions, écrivez 
la réponse. Pour vous aider dans cet exercice, voici quelques questions directrices :  

Que savez-vous déjà sur la Roumanie ? 

Que vous manque-t-il ? 

De quoi avez-vous besoin pour mieux appréhender la Roumanie ? 

Qu'est-ce qui est d'un intérêt particulier pour vous ? 

À la fin du programme, relisez vos questions et vérifiez si vous avez les réponses. 

Que voulez-vous savoir sur la Roumanie ? 

 

 

Questions Réponses 
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Thème 2 Roumanie : un bref aperçu 

La Roumanie est située dans la partie Sud-Est de l'Europe, dispose d'un débouché sur la Mer Noire et est 
voisine de la Bulgarie, de la Serbie, la Hongrie, l'Ukraine et la République de Moldavie. Elle possède une  
superficie de 238 391 km carrés et un climat continental tempéré. Avec 19,5 millions d'habitants, la        
Roumanie est le septième pays le plus peuplé de l'Union européenne. La capitale, et plus grande ville, est 
Bucarest, la sixième ville de l'UE en termes de population, avec 2,1 millions d'habitants.       

La plupart des gens vivent dans les villes, mais il y a également beaucoup de villages répartis dans les       
régions. Vous allez en apprendre davantage, étape par étape, sur les différentes régions de Roumanie.  

Activité 

Comparaison de la Roumanie avec d'autres pays 

Utilisez la carte ci-dessous pour indiquer où vous allez vivre en Roumanie. 

Quelle est la taille de votre pays par rapport à la Roumanie ? Pouvez-vous le dessiner sur la carte ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelle mesure la zone où vous vivez en Roumanie est similaire ou différente de celle où vous avez  
vécu auparavant ? 

Le climat ?  

 

 

La population ?  

 
 

L'économie ?  

 
 

Le paysage ?  
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Regardez la carte ci-dessous. Combien de régions la Roumanie a-t-elle ? Avez-vous visité l'une d'elles ? Qu'y 
avez-vous trouvé d'intéressant ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

Activité 

Type de système étatique et politique 

Pour les questions ci-dessous, veuillez utiliser Internet ou toute autre source d'informations que vous pouvez 

avoir à portée de main (p. ex., bibliothèque, livres d'histoire, ressources disponibles dans les Centres          

régionaux d'intégration) :  

En Roumanie, les élections présidentielles sont organisées tous les cinq ans. Quand les prochaines élections 
présidentielles seront-t-elles organisées ? Combien d'élections présidentielles ont été organisées depuis 
1990 en Roumanie ?  

 

 

Quels partis politiques sont représentés au Parlement roumain ? Quels partis politiques sont représentés au 
Parlement depuis 1990 ? 

 

 

Quels partis politiques sont représentés au Conseil local de votre lieu de résidence en Roumanie ?  

 

 

Avec trois autres participants aux sessions d'orientation, veuillez identifier un aspect/situation que vous 
aimeriez améliorer dans votre communauté d'accueil. Veuillez analyser pourquoi des améliorations sont 
nécessaires et faites part de ce que vous feriez pour améliorer la situation. Veuillez préparer, comme      
activité de groupe, un plan pour défendre l'amélioration/changement et présentez-le en public (c.-à-d.   
devant le groupe ou même au Bureau du Maire) à la fin du programme d'orientation.  
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Thème 3 Roumanie : Pays, Culture et Peuple 

Tout au long des siècles, et à la croisée des Empires romain, ottoman, russe et austro-hongrois, l'histoire 
de la Roumanie a été agitée. Aujourd'hui, la Roumanie est membre de l'OTAN (Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord) et de l'Union Européenne (UE).    

Activité 

 

Pourquoi pensez-vous que l'histoire est importante ?  

 

 

 

Pensez à des moments de l'histoire de votre pays. Dans quelle mesure ont-ils influencé la vie du peuple et 
du pays ?  

 

 

 

La Roumanie est membre de l'UE. Sur la carte ci-dessous, identifiez les pays voisins de la Roumanie qui ne 
sont pas membres de l'UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles pratiques culturelles avez-vous vu jusqu'à présent en Roumanie ? Cochez les cases ci-dessous : 

☐ Danses rituelles   ☐          Colindat de groupe d'hommes 

☐          Mărțisor   ☐         Céramique de Horezu 

☐          Mucenici   ☐          Ie 

☐          Œufs peints         

   Autres (p. ex., mariage, funérailles, etc. veuillez spécifier) : 
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Quels éléments de ces pratiques culturelles sont similaires et différents par rapport à ce à quoi vous êtes 
habitué ? 

 
 

Quels jours sont fériés dans votre pays ? Quels autres jours célébrez-vous ?  

 

 

 

Quelles similarités et différences avec les jours fériés et autres journées de célébration en Roumanie   
pouvez-vous identifier ?  

 

Similarités Différences 

    

    

    

    

Similarités Différences 
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Thème 4 Interaction culturelle et Adaptation 

La plupart d'entre nous n'arrêtons pas de penser à notre propre culture. La culture se réfère à ce qu'un 

groupe de personnes pense et à la façon dont ce groupe agit, à ses coutumes communes et à ses           

institutions. Elle se réfère à des comportements appris et partagés entre des groupes de personnes, y 

compris les croyances inconscientes.  

Parfois, c'est seulement lorsque nous rencontrons quelqu'un d'une autre culture que nous faisons        

attention à nos réactions et émotions. Voici un exercice que nous proposons, afin de vous aider à analyser 

une rencontre que vous avez eue avec quelqu'un d'une autre appartenance culturelle. Réfléchissez à    

cette expérience, téléchargez et remplissez le questionnaire suivant : 

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf 
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Thème 5 Vie quotidienne en Roumanie 
 

Regardez les images. Expliquez ce que l'image représente puis tracez une ligne sur la bonne catégorie :  

Aide 

Célébration 

Orientation 

Alimentation 

Sécurité 

Education 
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Thème 6 Droits et Devoirs 

La Roumanie est un état démocratique avec des droits fondamentaux et des droits de l'homme garantis 
par la Constitution. À tout droit, tout devoir. Pour profiter de droits, votre principal devoir est de  
connaître et de respecter les lois en Roumanie.  

 

Activité 

Les lois en Roumanie peuvent être différentes de celles de votre pays ou d'autres pays où vous avez  
vécu. Voici les lois en Roumanie. Remarquez si les lois de votre pays d'origine sont similaires, différentes 
et/ou difficiles pour votre culture et vos croyances. 

 

 

 

Situation   

Similarités 

  

Différences 

Difficiles pour ma culture 
et mes croyances 

Il est interdit de donner de l'argent à des       
fonctionnaires d'État ou locaux 

      

La police maintient l'ordre public et est 
chargée de la sécurité des citoyens 

      

La violence domestique est interdite 
      

Les couteaux ou autres armes ne peuvent 
être transportés dans les lieux publics 

      

L'âge légal du mariage est de 18 ans pour 
les hommes et les femmes 

      

Il est interdit de fumer dans tous les lieux 
publics fermés, les bureaux, les transports 
publics, les terrains de jeux pour enfants, 
les écoles et les hôpitaux. 

      

Il est illégal de cultiver, produire,               
expérimenter, offrir, vendre ou acheter des 
drogues à risque (cannabis, marijuana) et 
des drogues à haut    risque (héroïne,      
cocaïne, opium, amphétamine) 

      

Les hommes et les femmes jouissent des 
mêmes droits et devoirs 

      

 Pour conduire un voiture, un permis de   

conduire est nécessaire 
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Veuillez lire le TITRE II de la Constitution roumaine et identifiez des situations à partir de votre expérience 
en Roumanie où vos droits ont été respectés. S'il y a eu des situations où vos droits n'ont pas été           
respectés, qu'avez-vous fait ?   

 
 

 

Approches du rôle parental  

En Roumanie, il est illégal de punir les enfants en les battant ou en les frappant durement. Il est important 

que les parents apprennent différentes façons de punir leurs enfants sans recourir à la violence. Des    

punitions alternatives aux coups sont toujours préférables. Les punitions alternatives peuvent inclure : 

Temps mort : cela signifie que si l'enfant ne se comporte pas bien, il/elle reçoit un avertissement, puis, si 

le comportement persiste, il/elle est envoyé(e) dans une zone spécifique de la maison  (de préférence 

pas la chambre d'enfant) pour une période définie. Les parents doivent décider quels comportements 

justifient le « temps mort » et être sûrs que c'est clair pour l'enfant. 

Compter jusqu'à trois : le parent explique à l'enfant les conséquences à venir si le comportement      

continue, puis compte jusqu'à trois en guise d'avertissement pour mettre fin au comportement (cela 

fonctionne bien avec les jeunes enfants). 

Retenue : il s'agit là de ne pas permettre aux enfants de participer à des activités sociales auxquels ils  

veulent participer. Si un enfant s'est mal conduit après des avertissements répétés lui disant          

d'arrêter, le parent pourrait alors le/la retenir de jouer avec un ami pendant une période déterminée 

(par exemple, pendant 1 ou 2 jours). 

Arrêt de privilèges (par exemple, pas de télévision/jouet/ordinateur/jeu vidéo pour un temps donné). 

Désapprobation parentale (peut fonctionner avec les jeunes enfants).  

Désapprobation de pairs (peut fonctionner avec les enfants plus âgés).  

Les parents doivent faire en sorte que les règles à la maison soient claires pour que l'enfant comprenne 

facilement quelles sont les règles. Des réunions de famille où les membres de la famille discutent de leurs 

attentes et préoccupations peuvent constituer un outil utile en la matière. Cela peut aussi permettre aux 

enfants de sentir qu'ils peuvent avoir leur mot à dire dans des questions d'ordre familiale. 

Certaines façons de gérer votre colère lorsque vous traitez avec les enfants comprennent : 

• Boire de l'eau et penser avant de réagir 

• Prendre cinq respirations profondes. Inspirer. Expirer. Lentement, lentement 

• Compter lentement jusqu'à 20 

• Téléphoner à un parent ou à un ami pour obtenir de l'aide 

• Partir faire une promenade 

• Lire un journal, un magazine ou regarder la télévision 

• Faire de l'exercice 

• Écrire le problème 

• S'allonger et se détendre 

• Écouter de la musique agréable  
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Thème 7 Éducation 

Comme vous vous installez dans un nouveau pays, vous pourriez avoir des attentes quant à la vie que 
vous voudriez avoir, le type de travail que vous pourriez trouver ou la façon dont votre famille va           
s'intégrer dans une nouvelle communauté. Votre engagement personnel à apprendre le roumain et à tirer 
parti des opportunités d'enseignement facilitera votre intégration. 

Activité 

La structure éducative de l'école en Roumanie 

Âge Niveau Commentaires 

Enseignement pour adultes 
Programmes de        
formation à tous       

niveaux de qualification 

18+ 

Enseignement supérieur : études de doctorat Diplôme de Doctorat 

Enseignement supérieur : études de Master Diplôme de Master 

Enseignement supérieur : Licence Diplôme de Licence 

  

Enseignement           
post-secondaire non 

universitaire (Certificat 
d'enseignement        
professionnel) 

15 à 18 

Enseignement 
général             
secondaire      
supérieur 
Lycées théoriques 
(Baccalauréat) 

Enseignement secondaire 
supérieur général et        
professionnel : Lycées   
technologiques et           
professionnels (Certificat 
de qualification               
professionnelle /             
Baccalauréat) 

Enseignement      
professionnel 
(Certificat de        
qualification          
professionnelle) 

Niveaux de 9 à 12 

11 à 14 Enseignement secondaire général (collège) Niveaux de 5 à 8 

7 à 10 

Éducation primaire 
Année préparatoire Niveaux de 1 à 4 

6 Classe préparatoire 

3 à 5 Éducation préscolaire (maternelle) Non applicable 

0 à 3 Éducation préscolaire et garde des jeunes enfants Non applicable 
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  Similarités Différences 

L'éducation est gratuite dans les écoles publiques et les   
universités 

    

Les enfants entre 0 et 3 ans bénéficient d'éducation           
pré-scolaire et de garde 

    

Les filles et les garçons âgés d'entre 6 et 18 ans               
fréquentent l'école ensemble et apprennent les mêmes 
matières 

    

Les élèves de collège et de lycée obtiennent des notes   
allant de 1 à 10 

    

Les élèves terminant le lycée et l'école technologique    
passent l'examen du Baccalauréat 

    

Les parents participent aux évènements scolaires (par  
exemple, réunions de parents, réunions avec les                
enseignants, excursions) 

    

L'année universitaire débute chaque année en octobre     

En Roumanie, éducation et opportunités d'emploi sont étroitement liées. Quels sont vos plans pour     
répondre à vos besoins en termes d'éducation ? 

 
 

Activité 

Planification de votre futur apprentissage et emploi 
Examinez les opportunités suivantes et expliquez ce qu'elles signifient pour vous ? 

 

Opportunité Qu'est-ce que cela signifie pour 
vous ?  

Assister à un cours de formation professionnelle (un 
cours qui vous prépare ou vous spécialise dans le        
domaine de l'artisanat et des métiers ; il se concentre 
sur l'application pratique des compétences apprises ou 
acquises et assure ainsi l'enseignement pratique d'un 
métier particulier 

  

Participer à l'École de la seconde chance (l'École de la 
seconde chance consiste à aider ceux qui ont quitté le 
système scolaire en le terminant et en  obtenant l'accès 
à d'autres types d'éducation, tels que l'enseignement 
professionnel ou le    lycée,  voire l'emploi) 

  

Dans quelle mesure le système éducatif en Roumanie est similaire ou différent de celui où vous avez vécu 
auparavant ?   
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Terminer le lycée (cette opportunité vous donne accès à 
l'enseignement universitaire, ainsi qu'un accès plus facile 
au marché du travail pour certains emplois, tels        
qu'opérateur dans un centre d'appels, commerçant,    
vendeur, etc.) 

  

À la recherche d'un stage dans une collectivité/
entreprise privée (un stage offre un contact direct avec 
le monde réel du      travail, l'occasion d'en apprendre 
davantage sur vous-même, de vous connecter et de 
développer votre propre réseau, ainsi que d'obtenir un 
poste à temps plein) 

  

L'inscription dans l'enseignement universitaire (cela vous 
donne accès au développement/épanouissement          
personnel et aux compétences de haut niveau                
nécessaires à   chaque marché du travail) 
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Thème 8 Santé 

Vous disposez du même accès aux soins que les citoyens roumains. Vous devez vous inscrire à l'assurance
-maladie nationale, payer les cotisations mensuelles d'assurance santé et vous enregistrer chez un        
médecin traitant. 

Activité 

 

Que faites-vous dans les situations suivantes ? Choisissez la bonne réponse parmi les options ci-dessous :  

Vous avez très mal aux dents : 

• Vous appelez votre médecin traitant 

• Vous allez à la pharmacie pour demander un médicament 

• Vous appelez le dentiste, décrivez ce que vous ressentez et prenez rendez-vous 

 

Votre enfant a avalé des pilules trouvées dans un tiroir à la maison : 

• Vous appelez immédiatement le 112 

• Vous vous rendez avec l'enfant dans l'hôpital le plus proche  

• Vous ne faites rien, l'enfant vomira de toute façon les pilules 

 

Comment faire pour obtenir une carte d'assurance-santé ?  

• Vous attendez d'en recevoir une de la part d'un travailleur social 

• Vous payez votre cotisation d'assurance santé et déposez une demande de carte 

• Aucune des propositions ci-dessus 

 

Que se passe-t-il si vous voulez voir un médecin et que vous n'avez pas votre carte d'assurance       
santé ? 

• Rien, vous indiquez votre nom et le médecin vous trouvera dans la base de données 

• Vous payez pour les services médicaux 

• Vous retournez à la maison et revenez avec la carte 

 

Nommez trois choses que l'assurance santé standard ne paie pas :  
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Thème 9 Emploi 

Le marché du travail en Roumanie est concurrentiel, avec des emplois attribués selon l'expérience et les 
qualifications. Le réseautage est également important pour l'obtention d'un emploi. Les compétences en 
langue roumaine sont très appréciées. Vos diplômes et qualifications devront être reconnus en Roumanie 
pour obtenir un emploi ou s'inscrire à une formation professionnelle ou à tout autre type de qualification 
professionnelle menant à un futur emploi.  

Activité 

Lisez la phrase et indiquez si c'est vrai ou faux. 

 

1. Les AJOFM peuvent m'aider à trouver un emploi Vrai Faux 

2. Les conseillers des ONG et des GII doivent me trou-
ver un emploi 

Vrai Faux 

3. Les compétences en langue roumaine sont impor-
tantes pour l'obtention d'un emploi 

Vrai Faux 

4. Les bénévoles sont payés Vrai Faux 

5. Vous n'avez pas à payer des impôts en Roumanie Vrai Faux 

6. Les hommes et les femmes sont traités sur un pied 
d'égalité au travail 

Vrai Faux 

7. Une fois que vous avez un travail, vous devez en 
informer l'administration fiscale (Administratia Finan-
ciara) 

Vrai Faux 

8. Être à l'heure au travail est sans importance Vrai Faux 

9. Les jeunes enfants peuvent travailler au lieu d'aller 
à l'école 

Vrai Faux 

10. Vous devez signer un contrat de travail pour être 
sûr d'être payé à temps 

Vrai Faux 

Activité 

Planification d'obtention d'un emploi en Roumanie 

Quel type d'emploi souhaitez-vous avoir en Roumanie ? 
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Faites un plan sur la façon dont vous pouvez effectuer ce travail. 

 

             

Est-ce que j'ai cela ? Oui Non 

Compétences en langue roumaine     

 Compétences dans d'autres langues étrangères     

Qualifications requises pour ce type de poste     

Expérience dans le domaine     

Références     

CV     

Techniques d'entretien     

Volonté d'accepter les défis et les échecs     

Informations sur la façon d'effectuer ce travail     
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Thème 10 Logement 

Il existe de nombreux types de logements différents en Roumanie. Le logement dans les villes est          
différent de celui en périphérie, et différent des villes de province. Les maisons sont probablement       
différentes de ce que vous connaissez de par votre expérience. Le coût de la location et de l'achat des      
maisons est relativement élevé.  

Activité 

Que feriez-vous ?  

Situation 1 : le robinet de votre salle de bains fuit énormément et vous êtes responsable de la facture 
d'eau. Votre propriétaire a promis de le réparer, mais ça fait déjà trois mois, et rien n'a été fait.  

 

Situation 2 : Vous vivez dans votre appartement depuis six mois lorsque vous trouvez soudain un          
appartement moins cher, mieux et à proximité de l'école des enfants. Vous avez signé un bail d'un an. 

 

Situation 3 : Le 1er janvier, le propriétaire vous téléphone pour vous dire qu'il veut emménager dans   
l'appartement et que vous devez partir à la fin du mois. Vous demander plus de temps pour trouver un 

nouvel appartement, mais il n'est pas d'accord. Le 31 janvier à votre retour à la maison, vous trouvez 
votre propriétaire dans l'appartement. Il vous dit qu'il va changer les serrures.  
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Thème 11 Argent 

Une fois que vous avez reçu votre permis de séjour et que vous avez un numéro de code personnel, vous 
pouvez ouvrir un compte en banque en Roumanie. Vous êtes alors sur le point de vous acquitter de      
gestion monétaire et de prendre des décisions sur la façon de gérer vos revenus. Les espèces sont encore 
très largement utilisées en Roumanie. Si vous trouvez difficile la gestion d'un compte bancaire, vous    
pouvez facilement utiliser des espèces aussi.  

Monnaie roumaine 

Qui figure sur le recto des billets de banque roumains de 100 RON ?    

Pourquoi est-il célèbre ?  

 

 

 

 

Toutes les pièces de monnaie roumaine ont un écusson sur un 
côté. Qu'est-ce que cela représente ?   

Les conseillers d'ONG vous aideront à votre arrivée en Roumanie. Mais vous serez responsable de la façon 
dont vous gérerez vos revenus pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille, ainsi qu'à vos rêves 
futurs. Le coût de la vie en Roumanie diffère selon la région et la ville : 

Activité 

Pensez à ce qui suit : 

Quel est votre revenu mensuel ? ......RON 

Quelles sont vos dépenses mensuelles ? 
  

Alimentation …………… RON 

Logement …………… RON 

Chauffage et services publics …………… RON 

Vêtements …………… RON 

Transport …………… RON 
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Le montant de la section « C » correspond à ce qu'il vous reste à dépenser de la façon souhaitée. Il se 
peut que vous vouliez économiser de l'argent pour une urgence ou pour un gros achat ou une rénovation 
de la maison.  

Médicaments …………… RON 

Communications …………… RON 

Autres (indiquez-les) …………… RON 

Total des dépenses mensuelles (ajoutez tous les 
éléments de B) 

…………… RON 

Revenu disponible (A moins B) …………… RON 
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Activité 

Budgétisation 

Voici une façon de penser à la budgétisation. Listez les éléments de chaque section et le montant que 
vous payez pour chacun d'eux. Dans six mois, il se peut que ce soit différent, donc essayez à nouveau une 
fois que vous serez mieux installé dans votre nouveau chez vous. 

MAINTENANT DANS 6 MOIS 

Dépenses fixes : ce sont les dépenses que vous devez payer (c.-à-d. 

le loyer, les services publics, l'alimentation) ou vous ou votre famille, 

risquez d'avoir des problèmes. 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

Dépenses variables : ce sont les dépenses sur lesquelles vous avez 

un certain contrôle. Vous avez besoin du produit ou du service, mais 

vous pouvez décider du prix d'achat ou d'utilisation du service         

(c.-à-d. les restaurants, moyens de transport, internet, téléphone, 

activités de loisirs). 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

Dépenses inutiles : ce sont les dépenses sur lesquelles vous avez un 

contrôle total. Vous n'avez pas à les acheter, mais vous aimeriez le 

faire (faire un crédit pour acheter une belle voiture, acheter   

uniquement des marques). 
•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 
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Auto-Évaluation 

Dans quelle mesure vous sentez-vous en confiance par rapport à chacun des éléments suivants : 

•  Si vous vous sentez très en confiance, cochez la case  
•    Si vous sentez que vous comprenez assez bien mais avez besoin de plus d'informations, 

      barrez la case  
• Si vous savez peu ou rien, laissez la case vide. 

Vous n'êtes pas censé cocher toutes les cases.  

 

Aperçu de la Roumanie 

Est-ce que vous : Pouvez-vous : Pouvez-vous faire cela : 

  connaître les valeurs qui 

fondent la démocratie et 

la société roumaines 

 reconnaître l'importance 

de demander de l'aide 

en cas de besoin 

 reconnaître qu'il y a des 

défis à relever durant les 

premières étapes de  

l'installation 

 

  

 poser des questions de       

connaissances générales sur la 

vie en Roumanie 

 identifier les régions et les 

comtés de Roumanie, y     

compris leurs principales villes 

 identifier les principaux 

repères historiques de la   

Roumanie 

 nommer certains des           

différents comportements que 

vous pouvez voir en Roumanie 

 expliquer vos droits et devoirs 

démocratiques 

 nommer les principaux partis 

politiques de Roumanie 

 citer les principaux jours fériés 

en Roumanie et expliquer 

pourquoi ils sont célébrés 

 identifier les organismes de 

services gouvernementaux et 

communautaires disponibles 

pour aider à votre orientation 

 identifier d'autres services de 

base pouvant être disponibles 

dans la communauté locale, 

par exemple, les clubs sportifs, 

les groupes sociaux  

 remplir les informations de 

base dans les formulaires 

officiels 

 utiliser les transports     
publics 

 demander votre carte    
d'électeur 

 cuisiner un plat roumain  
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Droits et devoirs 

Est-ce que vous : Pouvez-vous : Pouvez-vous faire cela : 

 comprendre que tous sont 

égaux devant la loi en 

Roumanie 

 comprendre les libertés 

fo ndam enta les  sur 

lesquelles se fondent les 

lois roumaines 

 comprendre que les     

policiers doivent être   

respectés et ne pas être 

craints 

 comprendre que toutes 

les formes de violence 

conjugale et familiale et 

toute forme d'agression 

sexuelle sont contraires à 

la loi et que ces lois sont 

appliquées sans exception 

 comprendre que les   

fonctionnaires d'État, y 

compris les agents de po-

lice, ne sont pas en       

mesure d'accepter des 

c a d e a u x ,  n i  d e s             

pots-de-vin 

 reconnaître qu'il existe 

des lois sur la propriété et 

l 'ex p lo i ta t io n  d ' un 

véhicule privé, sur la    

sexualité, l'alcool, le tabac 

et la violence 

 comprendre que la loi  

religieuse n'est pas       

exécutoire si elle est en 

conflit avec la loi           

roumaine  

 identifier les institutions 

que vous pouvez contacter 

si vous avez besoin       

d'assistance juridique 

 décrire les formes de    

violence domestique et ce 

qui peut être fait pour 

faire face à la violence  

domestique  

 contacter la police si vous 

êtes en difficulté 

 contacter les institutions/

organismes si vous avez 

besoin d'assistance ju-

ridique 

 contacter les institutions/
organismes si vous avez 
besoin d'aide pour gérer 
des problèmes conjugaux 
ou familiaux  
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Éducation 

 

 
 

Est-ce que vous : Pouvez-vous : Pouvez-vous faire cela : 

  comprendre le rôle de   

l ' i n s p e c t i o n                   

académique 

 apprécier l'importance de 

l 'apprent issage du       

roumain pour accéder à 

l'éducation et à l'emploi 

 comprendre la différence 

entre écoles publiques et 

privées 

 comprendre que l'éduca-

tion publique est gratuite 

 c o m p r e n d r e  l e s            

responsabilités des      

parents quant à         

l'éducation de leurs     

enfants 

 comprendre qu'il y a des 

parcours d'éducation 

d ' e n s e i g n e m e n t 

supérieur et autres 

 savoir que vous pouvez 

avoir des qualifications et 

des diplômes reconnus 

en les soumettant au 

CNRED  

 utiliser le vocabulaire clé 

quant aux termes         

éducatifs 

 comparer et mettre en 

contraste le système    

éducatif roumain avec vos 

propres expériences 

 prendre des décisions au 

sujet de la scolarisation 

des enfants 

 décrire les voies possibles 

d'accès à l'enseignement 

supérieur et autres 

 identifier les services de 

soutien offerts aux        

personnes souhaitant 

étudier  

 assister à des entretiens 

e n t r e  p a r e n t s  e t               

enseignants  

 rechercher, sélectionner et 

vous inscrire à un cours 

d'enseignement supérieur 

approprié 

 inscrire les enfants dans 

une école locale et remplir 

les documents nécessaires 

 comprendre que les        

a b s e n c e s  s c o l a i r e s           

nécessitent l'accord écrit du 

parent qui doit être      

transmis à l'école  
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Santé 

Emploi

 
 

 

Est-ce que vous : Pouvez-vous : Pouvez-vous faire cela : 

 savoir que certaines écoles 

ont besoin du dossier de  

vaccination de l'enfant, qui 

doit être présenté dès son 

arrivée à l'école 

 comprendre qu'il y a un 

système de soins de base  

 comprendre que tous les 
services de santé ne sont pas 
gratuits et que vous devez 
contribuer au système    
d'assurance santé pour    
pouvoir bénéficier de soins 
appropriés  

 expliquer où aller pour 

toute exigence d'évaluation 

sanitaire  

 e x p l i q u e r  c e  q u e              

l'assurance santé de l'État 

couvre et ne couvre pas 

 décrire les différences entre 

les services de santé publics 

et privés  

 présenter  di f férents        

services de santé, y compris 

quand et comment y      

accéder 

 expliquer la valeur des   

mesures  de santé      

préventives, y compris la 

vaccination 

 identifier les services de 
santé mentale et services 
de conseils disponibles dans 
votre région  

 remplir les exigences en 

matière d'évaluation de 

votre santé  

 prendre personnellement 

la responsabilité de la 

santé et du bien-être de 

votre famille et de       

vous-même 

 téléphoner aux services 

d'urgence si nécessaire 

 accéder aux services 

de santé adaptés à 

vos besoins 

 communiquer vous-même 
ou par l'intermédiaire d'un 
interprète vos besoins en 
matière de santé  

Est-ce que vous : Pouvez-vous : Pouvez-vous faire cela : 

 comprendre les exigences du 

marché du travail 

 comprendre que les         

qualifications peuvent être 

reconnues  

 comprendre l'importance de 

l'apprentissage du roumain 

pour obtenir un emploi 

 reconnaître que les emplois 

sont attribués à ceux qui ont 

les qualifications et            

l'expérience requises 

 comprendre les droits et   

devoirs des employés en      

Roumanie 

 comprendre les processus de 
candidature à un emploi et 
d'entretien  

 utiliser le vocabulaire clé en 

matière d'emploi 

 identif ier différentes        

opportunités d'emploi en 

Roumanie 

 décrire différentes façons 

de trouver un emploi 

 d é v e l o p p e r  d e s                

c o m p é t e n c e s  d e             

communication verbale et 

non verbale pour des       

entretiens  

 remplir les informations 

personnelles dans une 

candidature à un emploi 

 rédiger un CV et une 

lettre de motivation 

 rechercher des 

o p p o r t u n i t é s 

d'emploi en ligne 

 mener la reconnaissance 
des qualifications et des 
diplômes  
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Logement 

 

 

 

 Argent 

Est-ce que vous : Pouvez-vous : Pouvez-vous faire cela : 

 comprendre que vous devez 

payer un loyer pour vivre 

dans le logement et que le 

coût de la location en       

Roumanie est différent selon 

les régions 

 comprendre qu'il en va de 

votre responsabilité de 

maintenir la propreté du 

bien loué 

 comprendre que votre     
premier logement en      
Roumanie peut être        
temporaire  

 utiliser le vocabulaire clé en 

matière de processus de 

location 

 nommer les services publics 

du foyer auxquels vous   

devez vous connecter et 

dont vous êtes responsable 

du paiement 

 nommer des endroits où des 

biens locatifs sont annoncés 

 citer vos droits et devoirs en 

tant que locataire 

 citer les droits et devoirs du 

propriétaire  

 rechercher et identifier un 

logement approprié 

 remplir d'importantes      

informations sur les          

formulaires de location 

 vous connecter aux services 
publics  

Est-ce que vous : Pouvez-vous : Pouvez-vous faire cela : 

 estimer le coût de la vie en 

Roumanie 

 comprendre que les        

banques en lignes sont une 

pratique courante 

 comprendre le rôle du 

crédit et reconnaître les 

dangers potentiels associés 

à l'endettement 

 comprendre les institutions 

et pratiques bancaires    

courantes  

 identifier la monnaie          

roumaine et comprendre sa 

valeur par rapport à la devise 

de votre pays 

 identifier des opportunités de 

réduction des dépenses de 

votre foyer 

 utiliser le vocabulaire clé en 

matière monétaire et        

bancaire  

 utiliser un distributeur    

automatique et les            

installations sur le point de 

vente pour retirer de l'argent 

et faire des achats 

 mettre en place un budget 

de base du foyer  
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