
(PORTAIL DES GARDERIES 
DE DORTMUND)
Inscriptions à faire  
confortablement en ligne !

Vous trouverez les questions fréquemment
posées et les instructions sur :
dortmund.de/faq-kita-portal

Inscription en ligne à l’adresse :
kita-portal.dortmund.de
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Avez-vous besoin d‘une place pour votre  
enfant dans une garderie (Kita) ou auprès 
d’une gardienne d’enfants ?

Enregistrez vos besoins en toute simplicité via 
le nouveau portail de services :
kita-portal.dortmund.de

VOS AVANTAGES :
• Inscription en ligne pratique

• De n‘importe où

• A tout moment

• Profils des Kitas (garderies)

Si vous avez déjà inscrit votre enfant dans 
une ou plusieurs garderies ou auprès d‘un 
service de garde d’enfants, une inscription en 
ligne supplémentaire n‘est pas nécessaire.

POUR L‘INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT VIA
kita-portal.dortmund.de
VOUS AVEZ BESOIN :
• d’un accès à Internet

• de votre propre adresse e-mail

ALLONS-Y
• Rendez-nous visite  

kita-portal.dortmund.de 
 
 
 
 
 
 

• Créez un compte utilisateur.

• Saisissez vos données personnelles.

• Utilisez la carte d‘ensemble et les profils 
des garderies pour trouver l‘établisse-
ment ou les établissements qui vous 
conviennent.

• Sélectionnez jusqu‘à six garderies et jus-
qu‘à six fournisseurs de services de garde.

• Complétez le processus selon les  
instructions du programme.

Veuillez vérifier minutieusement et actualiser 
régulièrement vos données.

QUI DECIDE DE L‘ATTRIBUTION DES  
PLACES ?
Les services de garde d‘enfants et de  
garderie continuent de décider de  
l‘admission des enfants.

Les places promises pour les garderies 
doivent être offertes au plus tôt à la 8e 
semaine civile de l‘année pour la prochaine 
année de maternelle.

Les places chez les gardiennes d’enfants 
sont attribuées tout au long de l‘année.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LE  
BUREAU DE COORDINATION SE FERA  
UN PLAISIR DE VOUS AIDER :
Téléphone : (0231) 50-1 36 66

kinderbetreuung@dortmund.de
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