Objectifs

Contact

Le bureau de coordination école - migration

Sandra Haats

En Allemagne, tous les enfants à partir de 6 ans

Téléphone

05221 13 - 1180

doivent aller à l’école. Cette obligation perdure

E-Mail

s.haats@kreis-herford.de

jusqu’à l’âge de 18 ans.

Tanja Schürmann

Le bureau de coordination pour l’école et la mig-

Téléphone

05221 13 - 1115

ration conseille les enfants d’âge scolaire et les

E-Mail

t.schuermann@kreis-herford.de

adolescents n’ayant que peu ou pas de connais-

Christine Busse

sance en allemand qui déménagent à Herford au

Téléphone

05221 13 - 1110

cours d’une année scolaire.

E-Mail

c.busse@kreis-herford.de

Le conseil a pour objectif de placer rapidement
ces enfants et ces jeunes dans une école.
Ils y recevront alors un cours d’allemand supplémentaire ou seront inscrits dans une classe

Bureau de
coordination
École - Migration
©Adobe Stock; #96380216 - stock.adobe.com

internationale.

pour les enfants et
adolescents nouvellement
immigrés
Financé par :

Französisch

Consultation

Remarque

Des familles nouvellement arrivées avec des en-

Lors d’une conversation personnelle avec la fa-

Pour les parents

fants d’âge scolaire en provenance de l’étranger

mille, les parents sont informés du système

Lors de la consultation, merci d’emmener l’en-

sont signalées au KI.

scolaire allemand, de l’importance d’un certificat

fant d’âge scolaire et un interprète.

Déroulement

Les familles reçoivent une invitation écrite à une
consultation.
Une coordination à l’avance a lieu avec les écoles
pour une éventuelle admission.

de fin d’études et des possibilités de financement
existantes.

tion, on détermine également la durée et le type
de fréquentation antérieure en garderie ou en
école, d’autres compétences linguistiques et

familles reçoivent une place dans l’école et une

d’autres compétences et intérêts sont enregistrés

date d’inscription à l’école. Les familles inscrivent

à l’aide d’un formulaire d’admission.



Carte d’identité / passeport de l’enfant



Carte d’identité / passeport des parents



Certificat d’enregistrement du bureau d’enregistrement des résidents



Derniers certificats scolaires (si disponibles)



Certificat de vaccination (si disponible)

Pour les enfants de plus de 12 ans, un employé

Les résultats des conseils sont transmis à l’école

du Jugendmigrationsdienst (service de migration

respective et servent à soutenir l’entretien d’admis-

des jeunes) est généralement présent.

sion dans celle-ci.

Pour les écoles

Le KI donne aux familles un rendez-vous pour un
examen d’entrée à l’école.

nts :

En plus de déterminer les besoins d’alphabétisa-

Selon les conditions de l’école et les capacités, les

leurs enfants de façon indépendante à l’école.

Par ailleurs, il nous faut les documents suiva-

Si les familles nouvellement arrivées commuJugendmigrationsdienst -

niquent directement avec l’école pour s’inscr-

L’examen a lieu au

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Herford

ire, veuillez contacter l’un des employés du

Gesundheitsamt Herford

Leitung Migrationsfachdienst

centre d’intégration municipal.

Amtshausstraße 2

Fabian Drosselmeier

L’affectation finale à l’école est faite par le

32051 Herford

Telefon 05221 5998 - 32

conseil scolaire.

