
 

 

Invitation à un’entretien informatif sur les structures de garde 

d’enfants en Allemagne 

 

Chère famille                    , 

chaque enfant en Allemagne a le droit, dès la première année revolue, d’être 

accueilli dans une structure de garde d’enfants (« Kita »). Votre enfant pourra y 

trouver des amis, apprendre la langue allemande, se préparer à l’école et grandir 
avec d’autres enfants. 

De quoi va-t-on parler ? 

Pendant l’entretien informatif, on vous expliquera ce qu’est une Kita et comment 

se passe la vie quotidienne dans une Kita. 

Où est-ce que l’entretien aura lieu ? 

L’entretien informatif aura lieu chez vous à domicile, à une date convenue au 

préalable avec vous et votre assistant(e) social(e). A la date convenue, un 
éducateur/une éducatrice et un(e) interprète viendront chez vous à domicile. 

Comment se passera l’entretien ? 

 À la date convenue se tiendra, chez vous à domicile, un entretien d’une 

heure environ entre vous, l’éducateur/l’éducatrice et l’interprète. 

 On vous fournira des informations sur la vie quotidienne à la garderie 

d’enfants. 

 Il n’y a rien a préparer. 

 N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous auriez au sujet de 

l’accueil des enfants. 

Si vous souhaitez avoir un entretien informatif, veuillez remplir cette feuille de 

demande. Ensuite vous transmettez la feuille de demande à votre assistant(e) 
social(e). On vous proposera ensuite une date. 

 

Bien cordialement

 

 

Adelheid Rall-Lubecki   

Educatrice    

AWO Ludwigsburg 

Talstraße 22-24 

71634 Ludwigsburg 

Tel. 07141 – 2849-48 

a.rall-lubecki@awo-ludwigsburg.de 

 

Lena Weilguni  

Coordination 

AWO Ludwigsburg 

Talstraße 22-24 

71634 Ludwigsburg 

Tel. 07141 – 2849-48 

l.weilguni@awo-ludwigsburg.de 



 

 

 

Demande d’un entretien informatif sur les structures de garde d’enfants 

 

Prénom et nom de la mère :   

Prénom et nom du père :   

 

 

 

 

 

 

   

Pays d’origine :  

Langue :  

 

Adresse 

Rue, numéro :  

Code postal, ville :  

 

Veuillez cocher : 

Avez-vous des expériences avec une structure de garde d’enfants ?    Oui              Non   

 

J’accepte que l’éducateur/l’éducatrice et un(e) interprète viennent nous voir à domicile à une date 

convenue. 

J’accepte le stockage, le traitement et le partage de mes données personnelles et celles de mon 

enfant / mes enfants dans la mesure où ces données sont nécessaires pour l’entretien informatif. 

 

 

Date, lieu                    Signature des parents 

Prénom et nom de l’enfant 
âgé entre 0 et 6 ans 

Date de naissance de 
l’enfant 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  


