Le nouveau site des crèches
Inscription désormais possible en ligne !

Que propose le nouveau site des crèches ?
… une vue d’ensemble des différentes formes de garde proposées par les
crèches de Trier, tous gérants confondus
… recherche de la crèche adaptée (à l’aide de critères individuels tels que le quartier,
les heures de garde, le type de gérant, etc.)
… inscription à plusieurs garderies
… dernières informations concernant l’offre et la disponibilité des places libres dans
les établissements

Où trouver le site des crèches ?
… sur https://kitaportal.trier.de et sur www.trier.de

Quelle est la démarche à suivre pour s’inscrire à une crèche ?
… sélectionnez les crèches que vous privilégiez à l’aide des critères de recherche sur
la page d’accueil du site des crèches
… les crèches sélectionnées se trouvent dans l’onglet « Crèches favorites »
… dans « Mon compte », vous pouvez maintenant vous inscrire sur la liste d’attente
de vos crèches favorites
… pour vous inscrire, entrez votre nom et votre adresse e-mail
… vous recevrez prochainement un e-mail contenant vos données d’accès et le mot
de passe initial
… lors de la première inscription, enregistrez votre mot de passe pour pouvoir utiliser
directement votre compte afin de réserver une place en ligne

Que se passe-t-il après l’inscription en ligne ?
... les directeurs/directrices des crèches que vous avez sélectionnées voient l’ordre
de votre sélection et vérifient si les places sont déjà attribuées
…à condition que la crèche soit en mesure de vous proposer une place,
vous recevez généralement une réponse positive dans un délai de six mois avec
une invitation à signer le contrat
Les inscriptions à une place de garde sont également possibles dans les garderies et au Jugendamt
de la ville de Trier (cf. contact). Les données seront administrées sur les serveurs de l’administration
municipale de Trier et ne seront donc pas accessibles aux personnes non autorisées.
Coordonnées et contact :
Stadt Trier
Jugendamt – Abteilung Kindertagesbetreuung
Verwaltungsgebäude II
Am Augustinerhof

54290 Trier
Courriel : kita@trier.de
Téléphone : 0651/ 115

