Amt für Schule und
Weiterbildung

Contact

À Münster, huit Fallscouts travaillent sur le terrain.
Les Fallscouts pour les écoles primaires se trouvent à
l’Office pour l’école et la formation - Amt für Schule und
Weiterbildung - de la ville de Münster.
Six Fallscouts de VSE NRW e. V. s’occupent des écoles
secondaires.

Si vous souhaitez obtenir de l’aide de la part
d’un Fallscout, veuillez vous adresser à :
Écoles primaires :
Amt für Schule und Weiterbildung
Abt. Integration, Bildungsberatung, Schulsozialarbeit
Nora Walters
Tél. 02 51- 4 92-28 86, walters@stadt-muenster.de
Eva Brüning
Tél. 02 51- 4 92-28 23, brueninge@stadt-muenster.de

Écoles secondaires :

Fallscouts
pour les élèves
nouvellement arrivés

Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW e. V.
(VSE NRW e. V.)
Fiona Hinz (Stadtteil Nord, Nordost)
Tél. 01 78- 4 70 58 24, hinz.fallscout@vse-nrw.de
Joanna Harmus (Stadtteil Südost)
Tél. 01 78- 4 70 59 12, harmus.fallscout@vse-nrw.de
Katharina Schöne (Stadtteil West)
Tél. 01 78- 470 59 70, schoene.fallscout@vse-nrw.de
Anna Nienerowski (Stadtteil Südwest)
Tél. 01 78- 4 70 58 37, nienerowski.fallscout@vse-nrw.de
Philipp Naumann (Stadtteil Südwest)
Tél. 01 76-14 70 57 41, naumann.fallscout@vse-nrw.de
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FRANZÖSISCH

Les Fallscouts sont des éducateurs sociaux.
À Münster, les Fallscouts apportent une aide directe
aux élèves nouvellement arrivés,
à leurs parents et aussi aux enseignants.
Les Fallscouts :
• soutiennent les élèves
• conseillent les parents qui ont besoin d’être
informés et guidés
• sont les interlocuteurs pour toutes les écoles de
Münster
• servent d’intermédiaires en cas de problèmes entre
les parents et l’école
• coordonnent les différents services disponibles
Les élèves nouvellement arrivés sur le territoire
fréquentent toutes les écoles de Münster.
Une nouvelle vie dans un pays étranger est synonyme
à la fois de chance et de défi :
• pour les élèves arrivant avec des expériences
complètement différentes et qui doivent trouver
leur voie dans une autre langue et dans un nouveau
système.
• pour les parents qui ne sont pas encore familiarisés
avec le système éducatif allemand et qui souhaitent
le meilleur avenir pour leurs enfants.
• pour les enseignants qui font tout leur possible
pour leurs élèves et créent un environnement
d’apprentissage favorable pour une scolarité réussie.

Ils proposent sur place et selon les besoins des heures
de consultation, des conseils et des entretiens pour les
parents, les enseignants et les élèves. Ils connaissent
les possibilités de soutien et de subvention de la ville,
créent le lien entre les différents services et veillent à
ce que les aides arrivent.
Les Fallscouts aident les élèves
• à s’habituer à la vie scolaire allemande
• en les accompagnant dans leur parcours scolaire
(objectifs de formation, besoins particuliers,
aptitudes, etc.)
• en organisant des réunions de consultation
à l’école ou avec les parents
Les Fallscouts aident les parents
• à comprendre le système scolaire et de formation
allemand
• par des entretiens avec les parents et une communication avec l’école
• en les accompagnant et les conseillant en cas de
problèmes, crises ou conflits liés à l’école
• en organisant des cafés pour les parents dans
les logements / écoles, portant sur l’école et le
quotidien dans une école allemande
Les Fallscouts aident les enseignants
• lors du développement de concepts de soutien
et la coordination des services
• par un travail interculturel avec les parents
• en offrant une médiation dans des situations
de crise et de conflit

