
Nous vous conseillons ...

en toute indépendance, gratuitement, 
volontairement et sous le respect du devoir 
de discrétion.

Nous vous aidons :
•	 Entretiens	de	conseil	et	d’orientation

•	 Animation	de tables rondes, entre autres,   
 avec des enseignants, des parents et   
	 d’autres	participants,	si	nécessaire

•	 Observations des cours tournées vers les   
 ressources

•	 Coopération	avec des services 
 pédagogiques, sociaux et thérapeutiques

•	 Accompagnement et évaluation du 
 processus

•	 Coaching	pour	la	direction	scolaire

•	 Journées thématiques et séances de 
 formation

•	 Accompagnement	de	groupes	de	travail

Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de

Inscription

Schulpsychologische Beratungsstelle
des Kreises Warendorf
Düsternstraße 55
48231 Warendorf
Tél.: 0 25 81 - 53 42 42
Fax: 0 25 81 - 53 42 49
schulberatung@kreis-warendorf.de
www.schulberatung.kreis-warendorf.de

Le secrétariat (Madame Füchtenkötter) est 
ouvert tous les jours de 8 h à 11 h 30.  
Vous pouvez y retirer vos formulaires 
d’inscription	ou	demander	les	horaires	actuels	
pour	les	consultations	téléphoniques.	Ces	
formulaires et informations sont également 
disponibles sur notre site Internet.

Laissez-nous un message sur le répondeur, 
s’il	arrive	que	vous	ne	puissiez	pas	nous	
joindre. Nous vous rappellerons dans les 
meilleurs délais.
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Centre de consultation 
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pour enseignants, élèves, parents 
et personnel pédagogique
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Nous conseillons … 

Enseignants:
•	 Souhaitez-vous	réfléchir avec nous sur votre  
 organisation du travail scolaire?

•	 Souhaitez-vous un soutien pour la gestion 
	 des	comportements	d’élèves	difficiles?	

•	 Souhaitez-vous améliorer votre équilibre tra 
 vail-vie personnelle?

•	 Souhaitez-vous discuter sur un enseignement/ 
 apprentissage stimulant?

Employées dans le système 
pédagogique :
•	 Souhaitez-vous	être	conseillé	au	sujet	d’un		
	 élève	ou	d’une	classe?

•	 Souhaitez-vous	échanger	des	informations		
 sur votre travail avec des collègues?

•	 Souhaitez-vous	suivre	une	formation	
 continue?

•	 Souhaitez-vous	échanger	des	informations		
	 sur	la	possibilité	de	réussite	de	l’inclusion
 sociale dans votre travail?

•	 En	tant	qu’assistante	sociale	scolaire,	
	 êtes-	vous	intéressée	par	une	collaboration?	

•	 Souhaitez-vous	une	réflexion	professionnelle		
 sur votre travail quotidien dans le milieu 
 scolaire?

•	 Comment	trouver	une	école	adaptée	pour		
 votre enfant?
   
Nous vous conseillons ...

Directions scolaires:
•	 Souhaitez-vous	élaborer	et	réaliser	quel	 	
 que-chose de nouveau pour votre 
 établissement en commun avec votre   
 corps enseignant?

•	 Souhaitez-vous	profiter	d’un	coaching?

•	 Souhaitez-vous un soutien pour la gestion  
 des crises scolaires?

•	 Souhaitez-vous	modifier	votre	concept		 	
 d‘enseignement scolaire?

•	 Souhaitez-vous	un	accompagnement	pour		
	 le	processus	d’inclusion	sociale	des	
 nouveaux élèves de votre établissement?

Nous conseillons … 

Élèves:
•	 As-tu	des	problèmes	avec	d’autres	élèves	ou		
 avec des enseignants?

•	 Comment	être	plus	à	l’aise	dans	ton	école?

•	 Comment	apprendre	de	manière	efficace?

Parents:
•	 Comment aider votre enfant dans son travail  
 scolaire?

•	 Comment	suivre	le	travail	scolaire	de	votre		
	 enfant	avec	l’appui	des	enseignants?

•	 Que	peut-on	faire	pour	que	son	enfant	aime		
	 aller	à	l’école?

•	 Que	pouvez-vous	faire	si	votre	enfant	subit		
 un harcèlement moral?


