SOUTIEN SCOLAIRE
DE L’APRÈS-MIDI

L’offre des après-midis surveillées est basée sur les directives de la ville de Fribourg en Brisgau et de des services des Ecoles et de la Formation

Flexible
Nachmittagsbetreuung

C’est une offre de groupe, socio-pédagogique,
extra-scolaire, pour enfants et adolescents. Elle a
pour but d’aider les élèves à répondre aux éxigences
du système scolaire et ainsi leur garantir la réussite
de leurs études.

DFG plus ⊕
"Afin que nos enfants
se sentent bien à l‘école“

L‘inscription au soutien scolaire de l‘après-midi est facultative.

Pour toute question, suggestion ou si vous
souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas
à nous contacter.

Evangelische Jugendhilfe
Freiburg-Zähringen
Votre Contact: Petra Schempp, Bereichsleiterin
Burgackerweg 12
79104 Freiburg
Tel.: 0761 – 504 30 42
schempp@jugendhilfe-freiburg.de

Stand 02/2021

www.jugendhilfe-freiburg.de

DFG PLUS ⊕

HORAIRES

FRAIS ET INSCRIPTION

– Pour les élèves de la 6ème jusqu’à la 4ème.

Tous les jours de la semaine, au total 12h30

– Tous les jours de 14h00à 16h30

LUNDI – VENDREDI

D’un montant de 40€ par mois. Pour les 11 mois de
l’année scolaire. (de septembre à juillet)

– Groupes de 12 élèves maximum
NOS ACTIVITÉS

– Soutien surveillé
– Différentes activités sportives et créatives
en salle, en plein air, ainsi qu’au gymnase
du lycée.
L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT

– Personnel pédagogique
– Bénévoles

14h00 – 15h00
Devoirs et soutien scolaire
15h00 – 16h30
Activités libres, sportives et créatives.

FORMULAIRE D‘INSCRIPTION:
A trouver sur le site :
www.jugendhilfe-freiburg.de

Il n‘y a pas d’activités pendant les vacances scolaires.
EVENTUELLE PRISE EN CHARGE DES
FRAIS D’INSCRIPTION
Pour les responsables légaux qui recoivent une allocation chômage, une aide au logement, une aide de
subsistance ou des prestations pour demandeur d’asile, les frais d’inscription peuvent être pris en charge
par le service des Ecoles et de la Formation de la ville
de Fribourg.
Le formulaire de demande est disponible à l‘ Evangelische Jugendhilfe Freiburg-Zähringen.

DFGplus est une offre de l‘aide Evangelischen Jugendhilfe Freiburg-Zähringen avec
le lycée franco-allemand.

