Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
05 Stabsstelle Integration

Ce site Internet vous offre un aperçu des offres pédagogiques mises à disposition des nouveaux résidents de
l’arrondissement de Rhin-Neckar et sa commune. Utilisez pour cela le menu suivant :










Sélectionnez tout d’abord sous le point  [Gemeinde] une commune ou une ville. Sélectionnez ensuite sous le
point  [Lebensphase] une des phases de vie suivantes :


[L1] Grossesse et naissance



[L2] Éducation préscolaire (jusqu’à la scolarisation)



[L3] Éducation pour enfants et adolescents



[L4] Orientation professionnelle et formation



[L5] Études



[L6] Marché du travail et formation professionnelle continue



[L7] Formation linguistique



[L8] Enseignement de base, loisirs et culture

Indiquez sous le point  [Geschlecht] le sexe de la personne concernée par l’offre pédagogique. Choisissez
une ou plusieurs solutions : [Gemischt] mixte, [Männlich] masculin et [Weiblich] féminin. Sous le point 
[Sprachniveau] cliquez sur le niveau de langue correspondant de l’offre pédagogique. Toutes les mesures relatives aux conditions requises pour le niveau de langue sélectionné ou un niveau moins élevé sont alors affichées. Vous avez là aussi le choix entre [ohne Voraussetzungen] sans conditions préalables et [Voraussetzungen unbekannt] conditions préalables inconnues.
Cliquez enfin sur le bouton  Afficher [Anzeigen]. Vous obtiendrez la liste des différentes offres pédagogiques.
Vous verrez tout d’abord les offres pédagogiques de la commune sélectionnée puis les offres de
l’arrondissement. Les offres d‘Heidelberg, Mannheim et Karlsruhe en font partie.





Cliquez dans une des offres de la liste sur  Détails [Details]. Toutes les informations importantes relatives à
l’offre pédagogique seront affichées.

En font partie une liste des critères de recherche, une brève description de la mesure, l’adresse et les informations de prise de contact. Vous pouvez également afficher l’itinéraire pour vous rendre chez le prestataire.
Pour toutes questions relatives au contenu des offres, veuillez contacter directement l’interlocuteur responsable
de l’offre en question !
Des suggestions ou des questions d’organisation ?
Contactez :
Département Intégration
Reinhard Mitschke
Reinhard.mitschke@rhein-neckar-kreis.de
Dr. Rolf Hackenbroch
Rolf.hackenbroch@rhein-neckar-kreis.de
Elena Albrecht
Elena.albrecht@rhein-neckar-kreis.de

