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Integrationszentrum
Kreis Wesel

Checklist Votre partenaire sur site

Kreis Wesel – l’administrateur  
du district
FD 49 Intégration communale
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel
Téléphone 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
E-mail students-welcome@kreis-wesel.de

Veuillez apporter les documents suivants :

  Documents d’identité  

  attestation d’inscription

  bulletins scolaires

  attestations de curatelle
   
Veuillez convenir d’un rendez-vous.

Si possible, venez accompagné d’une personne de 
confiance qui parle allemand.

Horaires de consultation :
Consultation uniquement sur rendez-vous

Coordonnées GPS : 51 ° 39′ 53,9″ N 6 ° 36′ 30,2″ E
 
Transports publics :  
Trains des lignes RE 5, RE 19, RE 19a et RE 49 jusqu’à 
la gare de Wesel  
Lignes de bus 63, 64 et 84 à partir de la gare de 
Wesel jusqu’à l’arrêt de bus « Kreishaus ».

L’école dans 
l’arrondissement  
de Wesel  
(Kreis Wesel)
Consultation scolaire pour 
les enfants et adolescents
nouveaux immigrants
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Vos enfants seront inscrits par les services de santé 
pour un examen d’entrée à l’école :

  

Les services de santé vous contacteront et vous 
donneront une date :
  

Le centre d’intégration communal transmettra le 
dossier de votre enfant à une école :    

Le centre d’intégration communal vous commu-
niquera, ainsi qu’aux écoles, à quelles écoles vous 
pouvez inscrire vos enfants.

Nous vous souhaitons une rentrée scolaire 
agréable et réussie !

Déroulement de la consultation Déroulement jusqu’à l’entrée à l’école

Chers parents, chers tuteurs, 
chers enfants et chers adolescents,
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tous les enfants 
et adolescents âgés de 6 à 18 ans vont à l’école. Ceci 
est leur droit et leur devoir.
Le centre d’intégration communal de Kreis Wesel 
propose aux enfants et aux adolescents nouveaux 
immigrants ainsi qu’à leurs parents et tuteurs légaux 
des séances d’information et de conseil personnelles 
portant sur la fréquentation scolaire.
Des enseignants expérimentés vous conseillent in-
dividuellement et selon vos besoins sur les thèmes 
suivants :
•  Le système scolaire et éducatif en Rhénanie-du- 

Nord-Westphalie
•  Les écoles et les établissements d’éducation dans 

le district de Wesel
•  Le parcours pédagogique et la planification du 

parcours scolaire
•  Des recommandations pour le type d’enseigne-

ment adapté
•  L’examen d’entrée à l’école
•  La procédure d’inscription
•  La promotion du plurilinguisme et des cours de 

langue maternelle
•  La reconnaissance des diplômes
•  La médiation vers d’autres centres de conseils
•  Les portails en ligne pour apprendre l’allemand
•  Des ensembles de formation et de participation 

(notamment avec un soutien supplémentaire de 
l’apprentissage de l’allemand)

•  L’intégration sociale par des offres culturelles et 
sportives

•  Le changement d’école au cours des trois pre-
mières années de scolarisation en Allemagne

•  Le passage dans l’enseignement classique
•  Les difficultés et questions relatives à la vie quoti-

dienne scolaire

Veuillez téléphoner et convenir d’une 
consultation :  

Venez à la consultation avec vos enfants  et apportez 
tous les documents nécessaires (voir la liste de véri-
fication) :

Si possible, venez accompagné d’une personne de 
confiance qui parle allemand :

0281 / 207 4242
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