Infodienst Kita Baden-Baden
Kinderkrippen, Kindergärten,
Tagespflege, Krabbelgruppen
Le service „Infodienst Kita“

Le service “Zentrale Kitavormerkung”:
Le service „Infodienst Kita“ vous aide à trouver une place de
crèche ou de garderie à la journée.
Pour celà enregistrez-vous vos enfants.
Nous appelons cet enregistrement „Vormerkung“
Ce système en ligne se nomme la „Zentrale Kitavormerkung“.

Comment pouvez-vous effectuer une demande en ligne?
Sur internet à l'adresse suivante: www.kita.baden-baden.de
Suivez le lien pur „Kita-Platz vormerken/ Formular öffnen“.
Inscrivez-vous.
Vous obtiendrez automatiquement un Email de confirmation.
Enregistrez-vous avec votre mot de passe sur la page d’accueil de la „Zentrale
Kitavormerkung“.
Remplissez les données requises.
Choisissez une, deux ou trois structures d’accueil.
Sauvegardez le questionnaire.
Seules les structures d’accueil recevront vos données.

S'il vous plaît, tenez compte du fait que:
Chaque enfant ne peut être préinscrit qu'une seule fois.
La préinscription est possible dès la naissance.
Les écoles maternelles à la journée n'enregistrent pas elles-mêmes les préinscriptions.

La brochure „Infodienst Kita“ vous informe sur:
-

les écoles maternelles (Kindergärten und Kindertagesstätten)
les crèches (Kinderkrippen)
les garderies d'enfants à la journée (Kindertagespflege)
les gardes d' enfants handicapés (Betreuung für Kinder mit Behinderung)
les gardes d'enfants scolarisés (Betreuung von Schulkindern)
leurs tarifs (Kitakosten)
les subventions (Finanzielle Hilfen)

Vous obtiendrez la brochure
-

sur notre page internet
dans les locaux de la Mairie et de Briegelacker (Bürgerbüros Rathaus und
Briegelacker)
de la Section „Éducation et Social “(Fachbereich Bildung und Soziales)
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Vous pouvez visiter les établissements.
Prenez un rendez-vous avec la personne en charge.
Comment recevoir un accord:
La structure d’accueil décide de l'admission de votre enfant
En cas d’une place disponible vous recevrez un accord du système.
Confirmez l’accord, svp.
Vous serez alors invité à finaliser l'inscription dans la structure d’accueil.
Une fois le contrat signé, votre place est réservée.
S'il n'y a pas de place disponible, le service „Infodienst Kita“ vous aidera.
Nous vous proposerons une place dans une autre structure d’accueil ou chez une nourrice
assermentée (Kindertagespflege).
Selon quels critères les places sont-elles distribuées?
Les frères et sœurs ont la priorité.
Les critères sociaux seront privilegiés. Par example:
Les places de crèche ou de garderie à la journée seront attribuées en priorité aux parents
- en situation monoparentale
- salariés
- en formation
- à la recherche d'un emploi
- avec enfants ayant besoin d'un soutien particulier
Le soutien particulier est déterminé par les services sociaux („Jugendamt“).
Modifier les données dans votre „Vormerkung“
Vous pouvez modifier, à tout moment, vos données.
Pour cela utilisez votre mot de passe.
Supprimez la „Vormerkung“
Votre „Vormerkung“ reste valable jusqu’à l’accord du système.
Après accord, les données seront rayé de toutes les listes de la „Vormerkung“.
Néanmoins, vos données resteront enregistrées dans notre système
Ainsi vous pouvez, en cas d’urgence, réactiver la „Vormerkung“.
Par example si vous souhaiter changer de structure d’accueil.
Quand votre enfant rentre á l’école primaire, votre „Vormerkung“ sera supprimée.
Nous pouvons aussi préalablement supprimer votre „Vormerkung“.
Informez-nous de votre choix.
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„Vormerkung“ sans internet
Vous pouvez aussi profitez de notre service sans accès d‘ internet.
Pour cela vous pouvez rencontrer notre équipe du service „Infodienst Kita“.
Vous trouverez l’adresse ci-dessous.
Nous sommes à votre service.

Vous avez des questions? Contactez-nous!
Stadt Baden-Baden
Fachbereich Bildung und Soziales
Kinder- und Jugendbüro
Infodienst Kita
Stephanienstr. 16
76530 Baden-Baden
Arrêt de bus: Leopoldsplatz, Augustaplatz

Horaires d‘ouverture:
Di - Mi 9 –13 und 14 – 16 Uhr
Do 9 – 13 Uhr und 14 – 17:30 Uhr

Hotline Infodienst Kita 07221/ 93 14 959
Email: kita@baden-baden.de
www.kita.baden-baden.de
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