Bien pris en charge
avant l’école, bien
préparé pour l’école
Fiche d’information pour les parents

Französisch
Français

Chers parents
Vous souhaitez que votre enfant s’épanouisse sainement et que
sa vie soit couronnée de succès. Pour ses réussites scolaires
futures déjà les premières années sont décisives. En plus de
votre amour et de votre protection votre enfant a besoin assez
tôt d’interagir avec d’autres enfants, d’un environnement stimulant et d’occasions pour apprendre l’allemand. Les groupes de
jeu, les crèches et les familles d’accueil de jour lui offrent toutes
ces choses et vous permettent d’aller travailler sans avoir à vous
soucier de votre enfant.
Que sont les groupes de jeux (Spielgruppen)
et quels avantages offrent-ils ?
Dans un groupe de jeux il y a 8 à 10 enfants à partir de 3 ans et
jusqu’à leur entrée au jardin d’enfants. Le groupe de jeux a lieu
plusieurs fois par semaine pendant deux à trois heures et il est
dirigé par des professionnels. Les parents assument eux-mêmes
les coûts.
Que sont les crèches (Kinderkrippen)
et quels avantages offrent-elles ?
Dans une crèche les enfants, à partir de 2 mois et jusqu’à leur
entrée au jardin d’enfants, sont pris en charge par un p
 ersonnel
pédagogiquement qualifié. Les enfants fréquentent la crèche
entre une demi journée et 5 jours par semaine et ils sont dans un
groupe avec une dizaine d’enfants. Pendant que vous travaillez,
votre enfant est en bonnes mains et son éveil est stimulé. De
nombreuses communes assument une part des coûts.
Que sont les familles d’accueil de jour (Tagesfamilien)
et quels avantages offrent-elles ?
Dans une famille d’accueil de jour votre enfant est pris en charge
comme à la maison et il a le plus souvent d’autres « frères et
sœurs de jour » pour jouer avec. Auprès de la famille d’accueil
de jour, vous convenez de l’horaire de prise en charge de votre
enfant selon vos propres besoins. La plupart du temps, une maman d’accueil n’a pas de formation pédagogique, néanmoins elle
est agréée par les autorités. Certaines communes assument une
part des coûts.
Sous www.lotse.zh.ch vous trouverez des informations complémentaires et des indications pratiques pour savoir comment on
peut obtenir une place libre. Sur le site www.vzt.ch/mitglieder
vous trouverez les familles d’accueil de jour.
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