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Les avantages de l‘inscription en ligne
+

Toutes les crèches et les éducateurs de la
commune de Brême en un coup d‘œil ainsi
que des informations différenciées sur leurs
offres.

+ Sélection basée sur des critères individuels,
par exemple le type de soins, le concept éducatif, la tranche d‘âge, etc.
+ Une seule inscription pour jusqu‘à trois établissements souhaités.
+ les faires donner une fois suffit. Les données
pertinentes sont fournies par le portail de la
garderie et transmis au service de contribution
Kita. Cela vous évite de remplir de nombreux
formulaires.
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Le contact personnel avec
les parents devient de
plus en plus important
pour de nombreuses
institutions et éducateurs.
Vous avez donc également la possibilité de les
contacter. De cette façon,
vous pouvez connaître à
l‘avance la place de garde
possible ainsi que les soignants - n‘oubliez pas de
prendre rendez-vous!

Si vous avez Des questions ? Nous serons
ravis de vous aider !

N’hésitez pas à utiliser la ligne d’assistance parentale de la sénatrice pour les enfants et l’éducation.



HOTLINE KITA: 0421 361- 92000
Heures de travail:
Lundi 09h00 - 11h00,
Mardi 13h30 - 15h30,
Mercredi 13h30 - 15h30,
Jeudi 09h00 - 11h00

Lernen in
Bremen

CHERCHÉE UNE PLACE À
KiTa ?
TROUVEZ MAINTENANT EN LIGNE
&
INSCRIPTION DIRECTE.

E-MAIL:

TAGESBETREUUNG@KINDER.BREMEN.DE

KITAPORTAL.BREMEN.DE
Éditeur :
Die Senatorin für Kinder und Bildung
Rembertiring 8-12
28195 Bremen

www.kinder.bremen.de

+ Crèche
+ KITA (Lieux
d’enfants de jour)
+ Garde d‘enfant
+ Hort

KITAPORTAL.BREMEN.DE

Chers parents,
Nous voulons vous faciliter la tâche de trouver une place
de garde pour votre enfant. Par conséquent le nouveau
portail-crèche de la municipalité de Brême démarre immédiatement. Le portail vous offre un aperçu de toutes
les crèche de la ville de Brême. À cet égard compter aussi
à côté des crèches, Kitas et les garderies et les services de
garde d’enfants. De nombreuses informations utiles sur
les différentes offres aident à votre recherche d’un lieu de
garde adapté à votre famille.
Si vous avez trouvé des offres adaptées, vous pouvez facilement inscrire votre enfant au niveau de Kita portail pour
jusqu’à trois facilités souhaitées. Toutes les étapes ultérieures jusqu’à la conclusion d’un contrat de prise en charge
peuvent être suivies et exécutées en ligne sur le portail Kita.
Nous souhaitons à votre famille un excellent début de vie
de KiTa !
Votre service de parent
auprès de la sénatrice pour l’enfance et l’éducation

Le Kita portail Brême - maintenant disponible en
plusieurs langues

Etape 1:
Recherche de place
•

•

Deutsch
Arabisch
Englisch
Französisch
Türkisch
...

Choisissez votre langue
اختر لغتك
Choose your language.
Wählen Sie Ihre Sprache.
Dilinizi seçin.
Выберите свой язык.
Изберете вашия език.
Wybierz swój język.

•

Informez-vous sur les
•
offres de garde d‘enfants
pour les enfants à Brême •
en ligne à tout moment.
Trouvez une offre en fonction des besoins de votre
famille.
Différents critères de
recherche, par exemple l‘étendue de soins
souhaitée ou des concepts
éducatifs spéciaux, vous
permettent de trouver
plus facilement une place.

Étape 3:
Inscription

Étape 2:
Sélection de siège
Choisissez jusqu‘à trois installations de votre choix.
Lors de la sélection des
options de soins, vous
pouvez indiquer des points
qui vous tiennent particulièrement à cœur, par
exemple :
+ Frère et sœur dans 		
l‘établissement.
+ Proximité du travail 		
ou du lieu de résidence.
+ Concept pédagogique.

•
•
•
•

•
Remplissez l’inscription
directement en ligne.
Vos données seront transmises à vos centres de
souhaits.
Vous pouvez vérifier l’état •
de votre inscription en
ligne à tout moment
L‘inscription est initialement sans engagement !
La décision d‘attribution •
d‘une place en crèche est
prise par l‘établissement
selon des critères définis
par la loi.

Étape 4:
Contrat
• Si vous recevez un
engagement pour une
place de garde, vous
serez informé de votre
compte.
• Entrez en contact
avec l’institution dans
le délai d’engagement
sinon l’espace disponible
expirera !
• Concluez le contrat
de prise en charge avec
l’institution.

Attention! Pour vous inscrire en ligne, vous avez besoin d’un nouveau identifiant pour enfants. Si vous ne les avez pas, demandez-les au:		
tagesbetreuung@kinder.bremen.de

