
Comment pouvez-vous 
contacter les 
parents-conseillers 
pédagogiques?
La coordination et la mise en réseau des 
parents-conseillers pédagogiques interculturels 
relève de la responsabilité de la coordinatrice 
de l‘éducation et du bénévolat.

Contact:
Ville de Baden-Baden 
Ministère de l‘Éducation et des Affaires Sociales 

Svetlana Bojcetic 
Coordinatrice de l‘Éducation – Service du Bénévolat

Im Rollfeld 25 
76532 Baden-Baden 

Téléphone:  07221 – 93 14 696 
Fax: 07221 – 93 14 7410 
E-mail:  svetlana.bojcetic@baden-baden.de
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Les parents-conseillers 
pédagogiques interculturels

Soutien aux parents et  
aux établissements  

d‘ enseignement scolaire 

Qui peut faire appel  
aux parents-conseillers 
pédagogiques?
•  Tous les parents qui souhaitent être soutenus

•  Les enseignants, les éducateurs et les chefs 
d‘établissement scolaire

•  Les éducateurs pédagogiques scolaires

•  Les conseillers, éventuellement d‘autres 
personnes, les institutions et organisations qui 
interviennent en dehors de l‘école avec les 
familles d´origine étrangère

Nous traitons vos préoccupations évidemment  
en toute confidentialité!

www.elternstiftung.de

Le programme des „parents-conseillers pédagogiques“
est financé par:

La formation est organisée par la  
„Fondation parentale“



Que font les parents- 
conseillers pédagogiques 
concrètement?
Les parents-conseillers pédagogiques ...

•  sont disponibles en tant que médiateurs pour 
aider les parents qui ont besoin d´aide et les  
établissements d‘enseignement scolaire.

•  informent sur le système scolaire allemand et  
ses types d‘écoles (par exemple la transition  
avec les écoles secondaires).

•  aident lors de difficultés linguistiques.

•  accompagnent les discussions entre les parents, 
les éducateurs et les enseignants, par exemple, 
en cas de conflits.

•  écoutent et vous soutiennent en cas de soucis.

•  établissent le contact avec les familles de  
cultures différentes.

•  sont des médiateurs – si nécessaire – entre  
l´école maternelle /les écoles et les parents.

•  traitent tous les sujets avec la plus stricte  
confidentialité.

•  peuvent prendre des initiatives telles que par  
exemple des soirées-infos, les cafés organisés 
pour les parents etc., ce qui renforce la partici-
pation des parents à l‘école, à l´école maternelle, 
dans la crêche, dans une association et ainsi de 
suite.

Quelles langues parlent  
les parents-conseillers 
pédagogiques interculturels?
A Baden-Baden, les parents-conseillers pédago-
giques interculturels soutiennent les nouvelles  
familles arrivantes entre autres avec les compéten-
ces linguistiques suivantes: l´ albanais, l´amharique, 
l´arabe, le bulgare, l´anglais, le français,l´italien,  
le kurde, le russe, l´espagnol, le turc, le tigrinya.

Wir sind gerne für Sie da!

We are happy to support you!

Siamo a Vostra disposizione!

Sizin için memnuniyetle buradayiz

Мы к вашим услугам

Nous sommes ravis de vous aider!

Qui sont les  
parents-conseillers 
pédagogiques interculturels?
Les parents-conseillers pédagogiques ...

•  sont des bénévoles dévoués qui s´engagent  
àune bonne collaboration entre les parents et  
les établissements d‘enseignement scolaire.

•  sont des partenaires neutres et confidentiels  
pour les parents, les éducateurs et les  
enseignants.

•  facilitent la compréhension et peuvent aider  
à rendre possible ou améliorer la communication.

•  connaissent la perspective et le rôle des parents.

•  sont des personnes qualifiées de la Fondation  
des Parents du Baden-Württemberg.

Les parents-conseillers pédagogiques inter-
culturels à Baden-Baden avec la coordinatrice 
de l‘éducation (tout à gauche) et la Présidente 
de la Fondation des Parents (3. à droite).


