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Une étape importante a été franchie avec la modification de la loi scolaire de Berlin en 2021.
Il s'agissait d'une nouvelle étape importante dans la reconnaissance de Berlin en tant que
société d'immigration et de considérer la diversité linguistique existante dans cette ville
comme une ressource pour les jeunes en pleine croissance et donc de l'enseigner dans les
écoles.
Dans ce processus, les organisations de migrants ont joué un rôle important grâce à leur
engagement sans relâche pour la visibilité et l'importance du multilinguisme dans notre
société.
La présente brochure est le résultat de la manifestation spécialisée de Pankow "Eltern-Kita-
Schule: gemeinsam für Sprachenvielfalt in Pankow" (parents-garderie-école : ensemble pour
la diversité linguistique à Pankow), qui a eu lieu cette année à l'occasion de la Journée
internationale de la langue maternelle. Il doit vous permettre de vous préparer à l'année
scolaire 2023/2024, de thématiser ouvertement et à temps les besoins de vos enfants en
matière de diversité linguistique et de vous organiser. Nos organisations de migrants autour
du réseau Lingua Pankow vous apportent une aide importante à cet égard.

En tant que déléguée de Pankow à la participation et à l'intégration, je salue vivement
l'engagement de nos associations en faveur de nos parents et de nos enfants dans
l'arrondissement et je vous invite à lire cette brochure.

Nina Tsonkidis
Déléguée de district à la participation et à l'intégration

Chers parents et éducateurs de Pankow,



Avec les langues
d'origine,  de la
naissance à l 'école 



GUIDE POUR LES  RÉUNIONS DE
PARENTS DANS LES  GARDERIES  AVANT
L ' INSCRIPTION SCOLAIRE  2023
Q U I  A  L E  C H O I X . . .

le 27.9.2021, la loi sur l'école de Berlin a été modifiée. Le § 15 s'intitule désormais "Promotion
du bilinguisme et du multilinguisme". Cela signifie que les enfants qui parlent d'autres langues
que l'allemand dans leur famille peuvent continuer à apprendre cette ou ces langues à l'école
afin de maîtriser plus tard leur(s) langue(s) d'origine, non seulement dans le langage courant
mais aussi dans le langage soutenu, à l'oral comme à l'écrit. C'est nouveau et cela ne sera pas
encore possible partout de la même manière. Mais vous pouvez faire quelque chose pour que
cette bonne nouvelle possibilité de promouvoir le multilinguisme devienne rapidement une
réalité. 
C'est pourquoi nous avons rédigé ce guide à votre intention. Il doit vous aider à organiser des
réunions de parents autour de l'inscription scolaire.

Nous souhaitons aux enfants un bon départ dans cette nouvelle étape de leur vie et nous vous
souhaitons de prendre de bonnes décisions.

Monika, Laura, Rachel et Marita
Équipe ORGA du guide - Lingua Pankow
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Chers parents, chers éducateurs*,
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LE PASSAGE À L 'ÉCOLE - UNE ÉTAPE
IMPORTANTE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES
ENFANTS
En Allemagne, les enfants ont droit à l'éducation. C'est pourquoi ces enfants sont désormais

soumis à l'obligation scolaire, c'est-à-dire qu'ils devront aller à l'école à partir d'août 2023(1).

Jusqu'à leur majorité, les parents sont responsables de la fréquentation régulière de l'école

par leurs enfants et prennent également - d'abord seuls, puis avec leurs enfants en fonction

de leur âge - les décisions relatives à leur parcours éducatif (par exemple, choix de l'école et

des langues étrangères, choix de l'école secondaire ou des cours facultatifs).

- un      - Enfin un écolier !

et un       - Adieu aux amis*

et anxiété face à l'inconnu,

à la nouveauté.

C'est pourquoi il est important de se préparer à

cette étape. Au cours de la dernière année de

maternelle, cela joue un rôle particulier dans le

programme de la crèche. Dès le début - en octobre,

parfois même en septembre - les enfants qui auront

six ans d'ici le 30 septembre 2023 doivent être

inscrits. Les parents de chaque groupe de

maternelle devraient se réunir et réfléchir ensemble

à qui devrait être scolarisé avec qui, afin que les

enfants ne soient pas obligés de faire seuls ce

grand pas vers un nouveau territoire. Le rôle des

adultes est avant tout de faciliter la transition des

enfants de cet âge. La transition vers l'école

secondaire est tout autre.

LES TRANSITIONS DANS LA
VIE ONT TOUJOURS DEUX
VISAGES:
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(1)  Il n'existe que des exceptions particulières et justifiées (scolarisation précoce ou report). Les parents devraient
demander conseil à ce sujet.



Le rôle des adultes est avant tout de faciliter la transition des enfants de cet âge. La transition

vers l'école secondaire est tout autre.  

Nous recommandons vivement de ne pas impliquer les enfants dans ces explorations avant

l'inscription. Les enfants de cet âge en ont encore besoin de manière très concrète. 

De même, les visites à l'école dans la zone de desserte de laquelle se trouve la crèche ne sont

pas forcément bénéfiques, car seule une partie des enfants y est scolarisée. Il n'existe pas de

zones de recrutement pour les garderies. Comme les enfants de maternelle doivent encore

être accompagnés, cela n'a pas joué un grand rôle. Les enfants doivent cependant pouvoir se

rendre à l'école de manière autonome dès que possible, sans "service de transport". 

En septembre, les parents reçoivent une lettre de "l'école compétente". Il s'agit de l'école dans

le périmètre de laquelle ils habitent. Chaque école a un petit "plan de ville" autour d'elle et pour

les enfants qui habitent dans ce cercle, c'est l'école primaire compétente. C'est là que les

parents doivent inscrire leurs enfants - même s'ils souhaitent une toute autre école primaire.

Dans cette école, une place est réservée à l'enfant. La place est garantie aux enfants. Même si

les parents souhaitent une autre école pour leur enfant, ils doivent l'inscrire dans l'école

compétente et remplir un formulaire séparé pour l'école "souhaitée". Tout dépend ensuite de la

disponibilité de la place nécessaire dans cette école. Certains souhaits sont plus faciles à

réaliser, d'autres peuvent être plus difficiles ou incertains.
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L'ÉCOLE RESPONSABLE !



Que les enfants apprennent d'abord à lire, à écrire et à compter à l'école n'est pas nouveau.

Mais la vie scolaire et l'enseignement ont changé depuis que les parents et les éducateurs*

sont allés à l'école. Grâce aux frères et sœurs plus âgés, certains parents sont déjà

familiarisés avec cette situation et les éducateurs* sont également en contact avec les écoles

environnantes et en sont informés. Les programmes cadres s'appliquent à toutes les écoles

berlinoises. Les enseignants peuvent déterminer eux-mêmes les méthodes d’enseignement.

L'école berlinoise est une école inclusive. Les enfants souffrant de handicaps en font

également partie(2). Il existe des écoles primaires inclusives qui se sont adaptées à des

besoins particuliers(3), et il y a encore des places dans des écoles spécialisées si les parents

le souhaitent. Les écoles disposent également d'une certaine marge de manœuvre, par

exemple pour la phase initiale de la scolarité. Les écoles peuvent organiser les deux ou trois

premières années de l'année scolaire en cours. Dans les écoles maternelles, il s'agit d'un

mélange d'âges. Cela peut être très bénéfique pour le développement de l'apprentissage. Les

enfants apprennent aussi des enfants et s'ils sont tantôt les petits, tantôt les grands, ils

peuvent profiter de ce changement de rôle.

Il existe également des différences au niveau de l'évaluation des performances, de

l'encadrement extra-scolaire (garderie) et certaines écoles ont des priorités linguistiques,

inclusives, artistiques ou sportives particulières. Ces spécificités se trouvent sur les sites web

des écoles et dans la brochure "Schulanmeldung - so geht's !" Dans toutes les écoles

primaires berlinoises, un accueil supplémentaire est possible après les cours afin de permettre

aux parents de poursuivre leur activité professionnelle. L'école peut être fréquentée en tant

qu'école fiable à mi- temps de 7h30 à 13h30 ou en tant qu'école à plein temps de 7h30 à

18h00. Il y a aussi, si nécessaire, un accueil du matin et du soir. Tous les enfants peuvent

participer au déjeuner gratuit. Les écoles organisent généralement des journées portes

ouvertes, au cours desquelles il est possible de découvrir les écoles. Il faut absolument profiter

de ces offres.
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L'ÉCOLE AUJOURD'HUI

(2)  Vous pouvez obtenir des conseils spécialisés auprès du Schulpsychologische und Inklusionspädagogische
Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ) (voir l'annexe du matériel) et vous devriez en outre consulter les
initiatives de parents correspondantes.
(3) voir "Inscription scolaire - comment ça marche".



LES LANGUES À L 'ÉCOLE À BERLIN - NOTRE
THÈME PRINCIPAL !
Par langues, on entendait jusqu'à présent l'allemand et les langues étrangères. C'est

pourquoi il n'existe que peu d'écoles multilingues, et le plus souvent dans le secteur de

l'enseignement privé. Dans le domaine des crèches également, ce sont principalement

des initiatives de parents qui créent des crèches bi- ou multilingues(4).

  

Dans les écoles berlinoises, l'enseignement des langues étrangères commence

régulièrement en 3e année : l'anglais et, dans certaines écoles, le français(5). Mais de

nombreuses écoles primaire proposent déjà avant cela un anglais ludique précoce, ce

qui permet aux enfants issus de familles où l'on parle également anglais de bénéficier

d'un soutien continu dans cette langue familiale(6).

Il existe quelques écoles bilingues privées à Berlin (allemand-anglais, français, russe). Trois

écoles primaires publiques proposent en outre une alphabétisation et une éducation bilingue

allemand-turc (ZWERZ) 7. Dans ces écoles, les enfants qui ne suivent pas les cours de turc

peuvent également participer à un club de turc. C'est une occasion particulière pour les

enfants allemands natifs d'apprendre une langue étrangère en plus de l'anglais.

ÉDUCATION BILINGUE
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(4)  dans les crèches, le terme de plurilinguisme est plutôt utilisé pour désigner les concepts interculturels dans les
crèches. A l'école, on entend par là le fait de parler ou d'apprendre plus que la langue nationale, l'allemand.
(5)  Cela dépend du nombre de parents (au moins 12) qui choisissent cette langue pour leur enfant. Une fois qu'un tel
cours ou une telle classe est mis en place, les parents qui sont intéressés y inscrivent volontiers leurs enfants, de sorte que
l'offre se pérennise. 
(6)  Une particularité est encore l'école germano-anglaise John F. Kennedy à Zehlendorf. Lien : https://jfks.de/?lang=de  
(7)  Vous trouverez les écoles dans la brochure "Inscription scolaire - comment ça marche".

Ces écoles sont très particulières, uniques en Allemagne, et existent en 9 combinaisons de

langues : allemand-anglais, -français, -polonais, -espagnol, -turc, -russe, -portugais, -italien, -

grec moderne. Ces écoles, rattachées à des écoles publiques sur le plan organisationnel, sont

des écoles à temps plein. Elles n'ont pas de zone de recrutement. Il existe une procédure

d'admission pour l'allemand et la langue partenaire. Elles sont particulièrement intéressantes

pour les garderies bilingues. Malheureusement, il n'y a pas encore de SESB à Pankow. Cela

signifie qu'il faut s'attendre à de longs trajets pour se rendre à l'école.

ÉCOLES PUBLIQUES EUROPÉENNES DE BERLIN - SESB

https://jfks.de/?lang=de
https://jfks.de/?lang=de


NOUVEAU :  ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE PREMIÈRE UES(8)  -
OFFRES D'ENSEIGNEMENT DANS LES LANGUES D'ORIGINE OU
FAMILIALES
 La plupart des langues d'origine ne sont que rarement connectées à la maternelle et ne le

sont pas du tout à l'école. Certaines existent en tant que 2e ou 3e langue étrangère et alors le

niveau de développement linguistique des élèves* issus de familles plurilingues et des

élèves* allemands ne s'accorde plus.

Mais entre-temps, il y a un intérêt politique et social à mieux promouvoir les langues d'origine.

Le multilinguisme est désormais apprécié, car il est également nécessaire dans le monde

global. Et il est désormais scientifiquement prouvé que la reconnaissance et la promotion des

langues d'origine favorisent le développement de l'apprentissage des enfants au lieu de

l'entraver. L'article 15 modifié de la loi scolaire berlinoise reflète cette situation en autorisant,

sous certaines conditions, l'enseignement de la langue première et la reconnaissance des

langues d'origine pour les diplômes scolaires. Jusqu'à présent, deux heures hebdomadaires

sont prévues à cet effet, qui ont généralement lieu l'après-midi en dehors des cours réguliers.

Au moins 12 élèves doivent être inscrits dans un tel groupe d'apprentissage. Des groupes

d'apprentissage peuvent être mis en place après que la direction de l'école a fait part de ses

besoins, si les conditions personnelles et financières sont remplies. Il est également possible

d'ajouter des enfants d'écoles voisines ou de former des groupes d'apprentissage inter-

annuels. L'offre existe déjà depuis plusieurs années pour les élèves dont la langue familiale

est l'arabe ou le turc, et désormais aussi pour le kurde, le polonais, le russe, l'ukrainien et

le vietnamien(9). 
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(8)  Dans certains documents, on utilise encore le terme "enseignement dans la langue d'origine" (HSU).
(9)  Les écoles et les langues sont listées dans la brochure "Inscription scolaire - comment ça marche". 

L'enseignement de la première langue n'en est

qu'à ses débuts à Berlin. C'est pourquoi les

parents peuvent s'y engager même si leurs

enfants sont déjà à l'école. On peut aussi

commencer par un groupe de travail dans le

domaine extra-scolaire l'après-midi ou comme

enseignement obligatoire au choix, obligatoire

(WUV) en classe 5-6, si l'école et les parents

s'y engagent ensemble.



INSCRIPTION SCOLAIRE - QU'EST-CE QU'IL
FAUT DÉCIDER? (10)
En règle générale, les écoles primaires berlinoises sont des écoles à temps partiel, c'est-à-

dire qu'elles sont ouvertes pour tous les enfants de 7h30 à 13h30. Lors de l'inscription, les

parents doivent décider si leur enfant doit être pris en charge jusqu'à 16 heures ou, en

raison de leur activité professionnelle, dès 6 heures ou jusqu'à 18 heures, puis demander le

bon de prise en charge correspondant. Tous les enfants peuvent participer au déjeuner

gratuit. Cela est également demandé lors de l'inscription. Les parents doivent également

décider s'ils souhaitent participer aux cours de religion ou de savoir-vivre, qui sont facultatifs

à Berlin.  

Si les parents souhaitent que leur enfant fréquente une autre école primaire que celle dont

ils dépendent, ils en font la demande lors de l'inscription scolaire dans l'école primaire

concernée. La réalisation de ce souhait dépend alors de la disponibilité des places dans

l'école souhaitée. Afin de garantir l'équité, la procédure d'admission est soumise à des

critères(11). 

Il est presque aussi certain que l'école compétente est une place dans une école où il y a

déjà des frères et sœurs, car des liens étroits existent avec eux et cela facilite la prise en

charge pour les parents. 

Il existe également des écoles primaires dotées d'un programme scolaire particulier, comme

les écoles à plein temps, les écoles axées sur la musique ou les arts, les écoles avec des

classes à dominante sportive et les écoles proposant un programme ou une offre

linguistique particulière. Une autre particularité berlinoise est la présence d'écoles

communautaires, c'est-à-dire d'écoles inclusives de la classe 1 à 10, certaines allant

jusqu'au baccalauréat, dans lesquelles il n'est pas nécessaire de changer d'école. Cela peut

être un grand soulagement dans la phase turbulente de l'adolescence.

Si l'on n'habite pas dans la zone de recrutement d'une telle école, il faut faire une demande

de réorientation lors de l'inscription à l'école primaire concernée. 
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(10)  Les raisons prévues pour une école primaire différente de celle qui est compétente figurent dans la loi scolaire §
55a) et dans l'ordonnance sur l'école primaire § 4. en annexe
(11)   voir loi scolaire §55a) et décret sur l'école primaire en annexe



Si d'autres enfants du groupe habitent dans la zone de desserte de l'école souhaitée, il est

possible de donner comme raison supplémentaire l'amitié entre les enfants (liens tissés). Il est

alors utile que les autres parents fassent également part de leur souhait que leur enfant soit

scolarisé avec cet enfant. Sinon, ils risquent d'être placés dans des classes parallèles

différentes. Plus d'une des raisons prévues par la loi sur l'école ou le règlement sur l'école

primaire renforcent les chances de succès de la demande. 

Par ailleurs, les parents ont la possibilité d'inscrire leur enfant dans une école privée. Ces

écoles perçoivent des frais de scolarité et décident elles-mêmes des enfants qu'elles

acceptent.
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EXAMEN MÉDICAL SCOLAIRE

Tous les enfants qui sont soumis à

l'obligation scolaire sont examinés par le

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

avant leur entrée à l'école. Les parents

reçoivent de plus amples informations

concernant la prise de rendez-vous au plus

tard lors de l'inscription scolaire. 

Lors de cet examen, on leur demande

également quelle(s) langue(s) les enfants

parlent dans la famille en plus de

l'allemand. Ils doivent absolument

l'indiquer. Surtout parce que jusqu'à

présent, lors de l'inscription à l'école, la/les

langue(s) familiale(s) n'est/ne sont pas

encore partout enregistrée(s), comme le

prévoit la loi sur l'enseignement scolaire

dans son § 15.

Carnet d'examen (carnet
jaune)
Carnet de vaccination
si disponibles, lunettes,
appareils auditifs
Il faut remplir un
questionnaire lors de la
réservation du rendez-vous
sur Internet. Il n'existe

Pour la visite médicale scolaire,
les parents doivent apporter les
documents suivants(12):

      qu'en allemand et en anglais.

 
(12)  Vea "Schulanmeldung - so geht's" S.7 
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(13)  Lien voir annexe matériel
(14)  Lien voir annexe matériel
(15) Le lien pour déterminer l'école compétente se trouve dans l'annexe du matériel

Veillez à ce que tous les parents reçoivent la brochure actuelle "Inscription scolaire - comment

ça marche"(13). Les versions anglaise, turque, arabe et ukrainienne ne sont malheureusement

disponibles qu'en téléchargement. Et s'il y a des parents issus de l'immigration qui ne

connaissent pas encore le système scolaire berlinois, vous devriez également vous procurer la

brochure "Neu in Berlin", disponible en 9 langues(14). 

Nous recommandons de préparer la réunion ensemble - représentants des parents et

éducateurs* - et de se soutenir mutuellement lors de son déroulement. S'il y a un enseignant

de l'école primaire expérimenté parmi les parents de la crèche, il peut peut-être aider à la

préparation et à la réalisation de l'assemblée.  

Avec l'invitation, vous demandez à tous les parents d'identifier l'école dont ils dépendent(15)

(si l'invitation à s'inscrire à l'école a déjà été envoyée, les parents la connaissent déjà) et vous

les invitez à se procurer des informations sur cette école dans le répertoire des écoles de

l'administration du Sénat et sur le site web de l'école. La réputation d'une école, telle qu'on

l'entend de la part d'amis et de connaissances, ne correspond souvent pas à ce qui est

important pour les parents à l'heure actuelle et ne s'applique parfois même plus.

SUGGESTIONS POUR LA PRÉPARATION ET
LA TENUE D'UNE RÉUNION DE PARENTS



Préparation: Les parents dont la langue familiale n'est pas l'allemand peuvent se renseigner

au préalable auprès de l'école dont ils dépendent, dans la brochure "Schulanmeldung - so

geht's" et/ou sur Internet sur les offres d'enseignement dans leur langue et apporter ces

informations.  

S'il y a des parents dans le groupe de la crèche qui ne parlent et ne comprennent pas encore

bien l'allemand, veillez à ce que des interprètes de langue soient présents. Si les parents

eux-mêmes ne peuvent pas désigner quelqu'un, vous trouverez peut-être des parents ou des

éducateurs* d'autres groupes qui connaissent la langue, ou par le biais d'une interprétation

dans le processus pédagogique(16).

Préparez des cartes métaplan, des crayons et des points de colle (verts, jaunes et rouges).

Vous pouvez déjà écrire sur des cartes les noms des écoles dont vous savez qu'elles font

partie des écoles compétentes ou souhaitées. Cela permet de gagner du temps lors de la

réunion de parents d'élèves.

Plan de déroulement d'une manifestation de 2 heures: 
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(16)  Lien pour trouver l'école compétente se trouve dans l'annexe du matériel

RÉUNION DES PARENTS DANS LES GROUPES
MULTILINGUES DE LA CRÈCHE, C'EST-À-DIRE
LES GROUPES D'ENFANTS DE LANGUE
ALLEMANDE ET DE DIFFÉRENTES AUTRES
LANGUES FAMILIALES

Durée Contenu Matériel/remarques

10 Min.   

5 Min.
Invitez les parents à se rendre à l'école dont ils

dépendent.

Ecrire toutes les "écoles
responsables" sur des cartes et les
répartir dans la salle, par exemple

sur des tables.

Accueil, ordre du jour et présentation éventuelle d'interprètes communautaires*.
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10 Min.

Question : Comment vous sentez-vous ?
- dans un groupe        - seul

Tout comme les parents se sentent, les enfants
pourraient également se sentir dans leur nouvel

environnement. Les parents devraient garder cela à
l'esprit lorsqu'ils prennent leurs décisions. 

Les parents peuvent se rasseoir

15 Min.
Introduction au thème principal : préparation à

l'inscription scolaire. 

Sélectionner et présenter les
informations du guide qui sont
pertinentes pour le groupe. 

10 Min.
Répondre aux questions ou les transmettre aux
volontaires sous forme de missions d'enquête.

Ecrire toutes les "écoles
responsables" sur des cartes et les
répartir dans la salle, par exemple

sur des tables.

5 Min.

Demandez aux parents de se présenter une nouvelle
fois à l'école dont ils dépendent : Il s'agit de la place
scolaire sûre, que l'enfant obtiendra certainement.
Ensuite, les parents qui souhaitent choisir une autre

école pour leur enfant passent à l'école de leur
choix. Les autres restent debout.

Éventuellement recopier les cartes 

10 Min.   

20 Min.   

 
Comment vous sentez-vous cette fois-ci ? Les parents qui se retrouvent cette fois-ci seuls
devant une école peuvent faire savoir si leur enfant connaît d'autres enfants de leur cercle

d'amis ou du voisinage qui iront également dans cette école. 

Ceux qui se trouvent maintenant dans une autre école que celle dont ils dépendent
communiquent la raison de leur choix :

a) Enfant(s) de la fratrie dans cette école
b) avec son/sa meilleur(e) ami(e) dans cette école (liens développés)
c) école communautaire souhaitée
d) Spécialisation en musique, en art ou en sport
e) en raison de la promotion de la langue familiale (1ère langue étrangère, français,
bilinguisme, etc. éducation, offre de langues d'origine ESU, école européenne
f) école privée
Les parents reçoivent alors une carte pour eux, sur laquelle ils inscrivent l'école compétente
et la marquent d'un point vert. Les parents qui souhaitent une autre école l'inscrivent en
plus sur leur carte. S'ils ont découvert que leurs chances d'y être admis sont assez bonnes,
ils les marquent d'un point jaune. Si leurs chances sont incertaines ou mauvaises, ils
mettent un point rouge.
Pour ceux qui ne se sont pas encore renseignés, il est urgent de le faire avant de s'inscrire. 
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10 Min.   

25 Min. Divers  

Il ne suffit pas d'inscrire une autre école sur le formulaire d'inscription. Les parents doivent
se renseigner auprès de l'école souhaitée pour savoir quelles sont leurs chances. Il y a des
différences que les parents doivent connaître. S'il y a plusieurs justifications pour l'école
souhaitée, cela peut être utile.

Les parents qui n'ont pas trouvé d'offre pour leur langue d'origine devraient se renseigner
sur l'ESU auprès de l'école concernée, demander à d'autres crèches - surtout des crèches
bilingues dans le district - si des enfants de la même langue y sont scolarisés et prendre
contact avec des organisations de migrants de leur groupe linguistique.
Conclusion et référence à d'autres thèmes, par ex. droits et devoirs des parents à l'école.

 



De nombreux parents de votre crèche souhaitent certainement que leurs enfants bilingues,

voire trilingues, puissent continuer à apprendre toutes les langues. Pour l'anglais et, à partir

de la 3e année, pour le français, c'est possible dans la circonscription. Pour les autres

langues, il existe une nouvelle possibilité : l'enseignement de la première langue (ESU)(17)

de 2 heures par semaine. Cela devrait pouvoir être mis en place dans le district, car il y a un

petit groupe chaque année dans votre crèche. S'il y a plusieurs garderies de votre groupe

linguistique, elles peuvent échanger et agir ensemble. Essayez déjà de trouver des écoles

qui seraient accessibles à plusieurs enfants, prenez contact avec les écoles et expliquez

votre intérêt. Une fois que vous avez trouvé une école qui souhaite mettre en place un

groupe d'apprentissage si elle dispose du personnel et des moyens financiers nécessaires,

l'école peut prendre contact avec le service compétent de l'administration du Sénat pour

l'éducation, la jeunesse et la famille(18) . Vous pouvez également vous informer vous-même

sur les offres déjà existantes en matière d'enseignement de la première langue auprès des

interlocuteurs mentionnés ci-dessous ou dans la brochure "Schulanmeldung - so geht's".

Même s'il existe une école européenne (SESB) dans leur langue à Berlin, les parents

trouvent généralement le trajet trop long. Pankow est certes en tête de la liste des

arrondissements qui s'efforcent d'avoir une SESB. Mais vous ne pouvez pas compter

dessus de sitôt. Il est toutefois envisageable que vous preniez contact avec l'administration

scolaire du district et du Sénat et que vous exprimiez votre intérêt pour une section bilingue

dans une école primaire. Jusqu'à présent, cela n'existe que pour le turc-allemand. Pourquoi

pas aussi dans leurs langues?

Plan de déroulement d'une manifestation de 2 heures :

Durée Contenu Matériel/remarques

5 Min. Accueil, ordre du jour  

10 Min.

Question clé : pourquoi avez-vous choisi cette crèche
pour votre enfant ?

Demandez aux parents d'écrire leurs raisons sur des
cartes - un seul thème par carte. Demandez aux

parents de lire leur(s) réponse(s) et d'accrocher les
cartes au tableau d'affichage. Regroupez les

réponses. 

Cartes et feutres
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(17) Dans certains documents, on utilise encore le terme "enseignement dans la langue d'origine" (HSU).
(18)  Voir le lien vers le dépliant sous "Apprendre les langues" dans l'annexe du matériel 

RÉUNIONS DE PARENTS DANS LES CRÈCHES
BI- OU MULTILINGUES



10 Min.   

20 Min.

Introduction au thème principal : préparation à
l'inscription scolaire - accent sur les langues voir ci-

dessus. L'inscription se fait toujours dans l'école
compétente. L'enfant y aura certainement une place. Si

les parents souhaitent une autre école, ils doivent remplir
une demande à cet effet lors de l'inscription. Si l'école

souhaitée ne peut pas accepter un enfant pour des
raisons de capacité, les parents en sont informés en avril
ou en mai et reçoivent une autre place dans une autre
école. Il ne suffit pas d'inscrire une autre école sur le

formulaire d'inscription. Les parents doivent se renseigner
auprès de l'école souhaitée pour savoir quelles sont leurs

chances. Il y a des différences que les parents doivent
connaître. S'il y a plusieurs justifications pour l'école

souhaitée, cela peut être utile.  

Sélectionner et présenter les
informations du guide qui sont
pertinentes pour le groupe. 

10 Min.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 Min.   

20 Min.

Mettez-vous d'accord sur les questions en suspens : qui
fait de la reconnaissance, quoi, avec qui et jusqu'à

quand.
Fixez un nouveau rendez-vous .

Écrire sur un flipchart ou un
tableau 

5 Min.
Pour conclure le thème, ils demandent aux parents de
se positionner par rapport à l'école (compétente ou

souhaitée) dans laquelle leur enfant doit aller.

Ecrire toutes les "écoles
compétentes" et les écoles

souhaitées sur des cartes et les
répartir dans la salle, par
exemple sur des tables. 

10 Min.  

20 Min. Divers  
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Enseignement des langues étrangères anglais ou français
Alphabétisation bilingue allemand-turc
École européenne SESB
Enseignement de la première langue ESU
École privée bilingue

Formez des groupes, sur les possibilités qui entrent en ligne de compte pour votre groupe
linguistique :

Les parents peuvent échanger dans leur groupe ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent sur les
offres correspondantes et les opportunités.

Demandez aux groupes de présenter ce qu'ils ont déjà découvert et les questions qui
restent.

Question : Comment vous sentez-vous ?
- dans un groupe            - seul

Tout comme les parents se sentent, les enfants pourraient également se sentir dans leur nouvel
environnement. Les parents devraient garder cela à l'esprit lorsqu'ils prennent leurs décisions.

Les parents qui se retrouvent seuls devant une école peuvent essayer de trouver d'autres
enfants de leur cercle d'amis ou du voisinage que leur enfant connaît et qui iront également

dans cette école. 

Quelle importance les parents accordent-ils à la promotion du bilinguisme ? Qui souhaite
que l'apprentissage de cette langue se poursuive à l'école ? 



1 7

INTERLOCUTEURS ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
POUR LA PROMOTION DES LANGUES FAMILIALES

Café8TV - Sprachcafé Vietnamesisch
Un lieu où l'inspiration vietnamienne est diffusée pour tous, en particulier
pour les enfants.
Contact : Mme Luong Thanh Thùy
E-mail : sprachcafe.vietnamesisch@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/sprachcafe.vietnamesisch
Langues parlées : Vietnamien et allemand

Zaki e.V.
Conseils sur des questions pratiques et conseils sociaux pour les réfugiés
afghans. Conseil général pour les arabophones.
Contact : M. Omed Arghandiwal
E-mail : arghandiwal@zaki-ev.de
www.zaki-ev.de
Langues parlées : Dari, farsi, arabe, persan et allemand

Sources d´Espoir e.V.
Depuis plus de douze ans, ils s'occupent de questions liées à l'éducation,
la culture, l'intégration ou la promotion de la participation pour les
personnes issues de l'immigration en Allemagne.
Contact : Mme Rachel Nangally
E-mail : sources-despoir@quellederhoffnung.de 
www.sources-despoir.de
Langues parlées : Mabi, français, anglais et allemand.

Bocconcini di cultura e.V. 
propose des cours de langue italienne hebdomadaires pour les enfants
de 3 à 12 ans. L'association organise diverses activités, diffuse des
informations, organise des rencontres et des tables rondes sur des
thèmes liés à l'éducation bilingue ou multilingue et propose des
consultations. 
Contact : Mme Ilaria Bucchioni       +49172 310 49 58
E-mail : info@bocconcini.net
www.bocconcini.net
Langues parlées : Italien et allemand

https://www.facebook.com/sprachcafe.vietnamesisch
http://www.zaki-ev.de/
http://www.sources-despoir.de/
http://www.bocconcini.net/


Karussell e.V
L'objectif de cette association est de renforcer l'identité personnelle et
culturelle des enfants issus de familles bilingues germano-russes et de 
 soutenir leurs parents dans les questions d'éducation et de formation
multilingues.
Contact : Mme Tatiana Matytsina       +49 015162424627
E-mail : mail@karussell-ev.de 
www.karussell-ev.de
Langues parlées : Russe, ukrainien, géorgien et allemand

Gelebte Mehrsprachigkeit 
Est un projet qui met l'accent sur les crèches de Pankow et leurs équipes
pédagogiques, les enfants multilingues et leurs familles. Il propose une
série spéciale de podcasts, des séminaires, des réunions de réseau pour
les pédagogues et, avec "Mehrsprachigkeit im Ohr", il soutient également
les jeunes familles multilingues et les personnes intéressées par le
phénomène du multilinguisme en leur offrant des conseils téléphoniques
gratuits.
https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/1-episode1
E-mail : mem.gelebte@gmail.com
Contact : Mme Lilian Vazquez et Mme Agata Koch
Langues : Espagnol, polonais et allemand

Initiative La Familia Fettuccini 
Propose des cours d'alphabétisation en espagnol pour les enfants de 6 à
10 ans, des conseils aux familles qui souhaitent préserver leur langue
maternelle avec leurs enfants, sur la base d'un bilinguisme/plurilinguisme
actif et respectueux.
Contact : Mme Laura Gutiérrez Serpa           +491793617264
E-mail : info@lafamiliafettuccini.com
www.lafamiliafettuccini.com
Langues : Espagnol, italien, anglais et allemand

MaMis en Movimiento e.V.
Une association de mères hispanophones, promeut le bilinguisme et le
multilinguisme ainsi que la participation à la société allemande, tant dans
le domaine socio-familial qu'institutionnel.
Contact : Mme Annie Mulcahy
E-mail : info@mamisenmovimiento.de
www.mamisenmovimiento.de
Langues : Espagnol, anglais et allemand
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Respektvolle mehrsprachige Erziehung

http://www.karussell-ev.de/
https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/1-episode1
mailto:mem.gelebte@gmail.com
mailto:mem.gelebte@gmail.com
mailto:mem.gelebte@gmail.com
http://www.lafamiliafettuccini.com/
http://www.mamisenmovimiento.de/
https://www.lafamiliafettuccini.com/
https://www.lafamiliafettuccini.com/


SprachCafé Polonais e.V.
Lieu de rencontre ouvert pour la langue et la culture.
Contact : Mme Agata Koch        + 49 (0)160 9968 0059
E-mail : kontakt@sprachcafe-polnisch.org
www.sprachcafe-polnisch.org
Langues : polonais, français et allemand

Koopkultur e.V.
(Langues d'Europe de l'Est)
Contact : Mme Petronela Bordeianu           +490177 4219797  
E-mail : info@koopkultur.de 
https://www.facebook.com/koopkultur/ 
Langues parlées : roumain, ukrainien & allemand

1 9

Si vous connaissez une autre organisation qui œuvre pour le multilinguisme, faites-le
nous savoir : leitung@migra-up.org

Acteur important :
Administration du Sénat pour l'éducation, la jeunesse et la famille
Questions de principe concernant les écoles d'enseignement général
Informations sur la promotion du plurilinguisme et sur les offres d'enseignement de la première
langue et d'alphabétisation et d'éducation bilingues allemand-turc (ZwErz)
Mme. Evrim Soylu
II D 5 So Coordination et accompagnement professionnel UES et ZwErz
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin
Courrier électronique : evrim.soylu@senbjf.berlin.de

http://www.sprachcafe-polnisch.org/
https://www.facebook.com/koopkultur/
https://www.facebook.com/koopkultur/


Quatrième loi modifiant la loi scolaire  Du 27 septembre 2021
§ 15 Promotion du bilinguisme et du plurilinguisme 

(1) Les élèves dont la première langue est une langue autre que l'allemand suivent un
enseignement commun avec tous les autres élèves, sauf disposition contraire du paragraphe
2 et du règlement juridique adopté sur la base du paragraphe 4. Toutes les langues parlées
par les élèves sont recensées lors de leur admission à l'école par le directeur de l'école ou par
un enseignant mandaté par lui. L'administration du Sénat responsable de l'enseignement
recense les langues parlées par les élèves dans l'ensemble du pays afin de servir de base à
une promotion du bilinguisme et du plurilinguisme fondée sur des faits et accompagnée d'un
suivi scientifique. 
(2) Les élèves dont la première langue est une langue autre que l'allemand et qui maîtrisent si
peu la langue allemande qu'ils ne peuvent pas suivre suffisamment l'enseignement, de sorte
qu'un soutien n'est pas possible au début dans les classes ordinaires, peuvent être regroupés
temporairement dans des groupes d'apprentissage spéciaux dans lesquels on les prépare à la
transition vers les classes ordinaires. Les connaissances en langue allemande sont
déterminées lors de l'admission à l'école par le directeur de l'école ou par un enseignant
mandaté par lui, sur la base de procédures de test scientifiquement validées. 
(3) Les élèves dont la première langue n'est pas l'allemand se voient proposer un
enseignement complémentaire dans leur première langue, dans la mesure où l'organisation
de l'école le permet. Des groupes d'apprentissage interscolaires peuvent être constitués à cet
effet. L'enseignement de la première langue est soumis à l'inspection de l'État. 
      (3a) bis. Tous les élèves bénéficient, conformément au budget, d'offres visant à
développer le bilinguisme et le plurilinguisme, dans la mesure où ils le souhaitent et où
l'organisation scolaire le permet. En coopération avec le secteur de la petite enfance, une
offre doit être conçue si possible de manière continue jusqu'à la fin de la scolarité. Il est
notamment fait usage de méthodes d'apprentissage linguistique par immersion et de la
possibilité d'enseigner des matières dans une deuxième langue ou une langue étrangère. 
      (3b) Les élèves qui grandissent dans un environnement plurilingue peuvent, à leur
demande, se voir reconnaître une première langue non allemande comme deuxième langue
étrangère. 
(4) L'administration du Sénat en charge de l'enseignement est habilitée à régler par voie de
décret les détails concernant les conditions et l'organisation de l'enseignement pour les élèves
dont la première langue n'est pas l'allemand, ainsi que la promotion du bi- et du plurilinguisme
pour tous les élèves berlinois, en particulier 
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ANNEXE MATÉRIEL

1. les conditions d'admission dans les classes ordinaires et dans les groupes d'apprentissage spéciaux visés au
paragraphe 2, 
2. les bases et les procédures d'évaluation des connaissances de la langue allemande et de la première langue, 



3. les mesures d'intégration scolaire pour les enfants et les jeunes arrivant dans le pays, 
4. les offres en première langue, bilingues et immersives, 
5. la reconnaissance d'une première langue autre que l'allemand comme deuxième langue étrangère au sens du
paragraphe 3b, 
6. l'écart temporaire par rapport aux critères d'évaluation des performances pour les enfants et les adolescents
dont il est établi qu'ils n'ont pas de connaissances suffisantes de la langue allemande.

Schulanmeldung - so geht's, brochure de l'administration du Sénat pour la formation, la
jeunesse et la famille, parution annuelle ; allemand disponible en version imprimée ; anglais,
turc, arabe et ukrainien uniquement en téléchargement :
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/

Informations sur l'école berlinoise: la brochure "Neu in Deutschland" avec existe en neuf
langues : allemand, anglais, arabe, farsi, français, roumain, serbe, russe et turc. Voici le lien :
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulwechsel-nach-berlin/

Loi scolaire § 55a) Admission à l'école primaire: https://www.schulgesetz-
berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii-aufnahme-in-die-schule/sect-
55a-aufnahme-in-die-grundschule.php

Extrait: 

(1) Les enfants soumis à l'obligation scolaire sont inscrits par leurs tuteurs légaux, après
publication, à l'école primaire dont ils dépendent.
Il s'agit de l'école dans le secteur de scolarisation de laquelle l'élève réside (§ 41 alinéa 5)....
(2) Les responsables légaux peuvent demander à fréquenter une autre école primaire en
expliquant les raisons (premier vœu).
La demande est acceptée dans la limite de la capacité d'accueil et dans la mesure des places
disponibles, conformément aux directives organisationnelles, selon les critères suivants, par
ordre de priorité, si

1. la fréquentation de l'école primaire compétente porterait atteinte à des liens personnels fortement
développés à long terme avec d'autres enfants, en particulier avec des frères et sœurs,
 2. les détenteurs de l'autorité parentale souhaitent expressément un programme scolaire particulier,
une offre de langues étrangères particulière, la fréquentation d'un niveau primaire de l'école
communautaire ou une école primaire à plein temps sous forme liée ou ouverte ou une école primaire
fiable à mi-temps ou 3
 . La fréquentation de l'école primaire choisie faciliterait considérablement la prise en charge de
l'enfant, en particulier en raison d'exigences professionnelles.
Pour le reste, il est procédé à un tirage au sort.
La mairie d'arrondissement compétente décide de la demande en concertation avec le directeur ou la
directrice de l'école primaire d'accueil.
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https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulwechsel-nach-berlin/
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii-aufnahme-in-die-schule/sect-55a-aufnahme-in-die-grundschule.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii-aufnahme-in-die-schule/sect-55a-aufnahme-in-die-grundschule.php


(3) Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui, en raison d'un changement de secteur
d'inscription, ne résident plus dans le secteur d'inscription de l'école primaire qui, en tant
qu'école primaire compétente, est fréquentée par un frère ou une sœur plus âgé(e), sont
assimilés, à la demande des responsables légaux, aux élèves qui résident dans ce secteur
d'inscription.
En cas de demande conformément à la première phrase, cette école devient l'école primaire
dont elle dépend.
(4) Si l'élève ne peut être admis dans l'école primaire non compétente qu'il a choisie
conformément au premier vœu de son responsable légal, le paragraphe 2 s'applique aux
deuxième et troisième vœux, à condition qu'il reste des places disponibles après la prise en
compte des enfants dans le secteur de scolarisation et des premiers vœux.
(5) Pour les écoles primaires ou certaines sections d'écoles primaires qui ont été créées en
tant qu'écoles à caractère pédagogique particulier sur la base d'un décret-loi (§ 18 alinéa 3),
aucune zone de scolarisation n'est définie, par dérogation au paragraphe 1. 
 : 
 :
(8) Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent mutatis mutandis à l'admission au niveau primaire de
l'école communautaire, étant entendu que des places sont mises à disposition pour les
enfants résidant en dehors de la zone de scolarisation conformément à l'article 54, paragraphe
5.

Règlement de l'école primaire § 4 Admission et affectation : https://www.schulgesetz-
berlin.de/berlin/grundschulverordnung.php
§ 4 Admission et attribution 1, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 18

(1) L'admission à l'école primaire et au niveau primaire de la Gemeinschaftsschule ainsi que
de la Integrierte Sekundarschule se fait conformément aux §§ 54, 55a de la loi scolaire.
Les dates d'inscription sont fixées chaque année par l'inspection de l'enseignement et sont
rendues publiques.
(2) Les responsables légaux reçoivent, au plus tard au moment de l'inscription, des
informations sur l'organisation de la phase initiale de la scolarité, de l'école primaire à mi-
temps fiable et de l'offre de journées complètes, sur le programme scolaire ainsi que sur l'offre
de langues étrangères de l'école et sur les conséquences qui en découlent pour la suite du
parcours éducatif.
Si des zones communes de scolarisation sont créées, toutes les écoles qui s'y trouvent sont
considérées comme des écoles compétentes au sens de l'article 55a, paragraphe 1, première
phrase, de la loi sur l'enseignement scolaire.
Dans la mesure où les tuteurs légaux ne souhaitent pas fréquenter l'école compétente en
vertu du § 55a, alinéa 1 de la loi sur l'enseignement, celle-ci en informe par écrit ou par voie
électronique, dans un délai de deux semaines, son organisme de tutelle et l'école souhaitée à
la place.
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https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/grundschulverordnung.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/grundschulverordnung.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/grundschulverordnung/gsvo-aenderungen.php
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https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/grundschulverordnung/gsvo-aenderungen/verordnung-zur-aenderung-von-vorschriften-fuer-die-primarstufe-die-sekundarstufe-i-die-gymnasiale-oberstufe-und-die-sonderpaedagogik.php
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/grundschulverordnung/gsvo-aenderungen/verordnung-zur-anpassung-von-formvorschriften-im-berliner-landesrecht.php


(3) Les secteurs de scolarisation peuvent être définis de manière à accueillir également des
élèves d'autres secteurs de scolarisation, notamment en raison de l'accent mis sur l'école, de
la création de classes d'alphabétisation bilingue allemand-turc et de l'organisation en écoles
à plein temps sous forme liée.
Les zones de scolarisation des écoles communautaires doivent être conçues de manière à
ce qu'au moins un tiers des places soit disponible pour les élèves qui habitent en dehors de
la zone de scolarisation.
(4) Dans un premier temps, et dans la limite de la capacité d'accueil, tous les enfants de la
zone de scolarisation sont admis dans l'école compétente dont les responsables légaux
souhaitent qu'ils fréquentent cette école.
Ensuite, les enfants de la zone de scolarisation qui n'ont pas obtenu de place dans une autre
école souhaitée sont affectés.
Dans la mesure où il reste ensuite des places disponibles, les enfants d'autres secteurs de
scolarisation dont les responsables légaux souhaitent fréquenter cette école sont admis
selon l'ordre de priorité des critères mentionnés à l'article 55a, paragraphe 2, de la loi sur
l'enseignement.
Tous les premiers vœux sont d'abord pris en compte, puis les deuxièmes vœux et enfin les
troisièmes vœux.
Le § 37a de la loi scolaire n'est pas affecté pour l'admission dans les écoles prioritaires
inclusives et les §§ 19 et 33 de l'ordonnance sur la pédagogie spécialisée ne sont pas
affectés pour l'admission des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

Für die Aufnahme an inklusiven Schwerpunktschulen bleibt § 37a des Schulgesetzes und für
die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
bleiben die §§ 19 und 33 der Sonderpädagogikverordnung unberührt.
(5) Si l'école compétente en vertu de l'article 55a, paragraphe 1, de la loi sur l'enseignement
est une école à temps plein liée, une école communautaire ou une école dont toutes les
sections ont la même spécialité, le pouvoir organisateur attribue aux enfants qui ne doivent
pas fréquenter l'école compétente une place dans une école proposant une autre offre, en
tenant compte des souhaits des parents ou tuteurs.
(6) Si l'affectation à une école non souhaitée s'avère nécessaire, les tuteurs légaux reçoivent
une notification écrite et motivée de l'autorité scolaire compétente dans les plus brefs délais
et au plus tard trois mois avant le début de l'année scolaire.
Si aucune admission n'est possible dans l'école compétente, d'autres souhaits des
responsables légaux concernant le choix de l'école doivent être pris en compte dans le cadre
des possibilités d'organisation.
Si, en raison d'un manque de capacité, l'affectation à une école située dans un autre district
est nécessaire, l'accord entre les districts concernés doit être établi en temps utile.
(7) Chaque classe de la phase initiale de l'école compte en principe entre 23 et 26 élèves.
Dans les écoles où soit au moins 40% de tous les élèves sont de langue non allemande, soit
les  tuteurs  légaux  d'au  moins 40%  de tous  les élèves sont  exemptés du  paiement  d'une
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contribution personnelle pour l'achat de matériel d'apprentissage, et dans les classes
accueillant des élèves à besoins éducatifs particuliers, la taille de la classe est, par
dérogation, de 21 à 25 élèves.
Par dérogation à cette règle, le conseil scolaire peut fixer des fréquences inférieures pour les
écoles prioritaires inclusives, conformément aux directives de l'inspection scolaire.
(8) Pour les élèves qui n'ont pas fréquenté d'école publique ou d'école de remplacement
agréée ou d'école allemande équivalente à l'étranger pendant plus de trois mois, l'école
compétente décide de l'année d'études à suivre.
Il est tenu compte du parcours scolaire antérieur, de l'âge et du niveau de développement de
l'apprentissage.
Les souhaits des élèves et de leurs responsables légaux doivent être pris en compte dans la
mesure du possible.

Apprendre les langues: lien vers la page contenant les informations et les brochures sur les
langues à l'école à Berlin, notamment les langues étrangères, l'enseignement de la première
langue, l'alphabétisation bilingue allemand-turc et l'éducation :
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/sprachen/ 
et sur les écoles européennes publiques :
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/besondere-schulangebote/staatliche-europaschule/

Trouver l'école compétente: https://www.bildung.berlin.de/Umkreissuche/

Interprètes* pour les crèches: Interprétation dans le processus pédagogique :
https://www.dolpaep.de/

Centres de conseil et de soutien en matière de psychologie scolaire et de pédagogie
de l'inclusion (CSPS) :
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
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