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MuKi Deutsch

J’apprends l’allemand – mon enfant
aussi
Cours d’allemand et d’intégration pour les mères de
langue étrangère et leurs enfants d’âge préscolaire de 3 à
5 ans.
La commune de Köniz propose à trois endroits différents les cours d’allemand dits MuKi Deutsch, des cours
d’allemand et d’intégration pour les mères et leurs enfants
en âge préscolaire.
C’est le cours d’allemand qui vous convient, si vous ne
parlez et ne comprenez encore que peu ou pas l’allemand
et si vous avez un enfant en âge préscolaire.
Pourquoi dois-je apprendre l’allemand?
•
Afin de pouvoir vous faire comprendre au quotidien.
•
Parce que vous en saurez davantage sur la vie en Suisse.
•
Il vous sera possible d’échanger vos impressions avec
d’autres mères.
•
Vous saurez comment fonctionne notre système scolaire et pourrez vous entretenir avec l’enseignant-e à
propos de votre enfant.
•
Vous pourrez mieux soutenir votre enfant à l’école.
•
Et, en apprenant l’allemand, vous servirez de modèle
pour votre enfant.
Puis-je suivre un cours MuKi Deutsch si je ne sais ni lire,
ni écrire?
Non. Vous devez savoir lire et écrire l’alphabet latin.
Puis-je suivre un cours MuKi Deutsch si je n’habite pas
dans la commune de Köniz ?
Les cours sont en principe réservés aux femmes habitant
la commune de
Köniz. En cas de places vacantes dans un cours, des
dérogations peuvent être envisagées.
A quel âge les enfants peuvent-ils suivre un cours MuKi
Deutsch?
Normalement entre 3 et 5 ans. Des enfants plus jeunes
peuvent aussi être admis au cours pour enfants après
accord de la direction du projet et des enseignantes.
Pourquoi le cours MuKi Deutsch est-il bénéfique à votre
enfant?

•
•
•

Parce qu’il y apprend beaucoup de choses nouvelles
et peut jouer avec d’autres enfants.
Votre enfant écoute des histoires et chante en allemand.
Mais surtout parce qu’il apprend l’allemand, ce qui
facilitera son entrée au jardin d’enfants.

Comment le cours MuKi Deutsch est-il organisé?
Le cours débute après les vacances d’automne et dure
une année. Vous avez deux heures de cours d’allemand
par semaine. Le matériel d’enseignement est distribué
pendant le cours. Dans le cours pour enfants, votre enfant
est encadré et encouragé dans son apprentissage de la
langue par des enseignantes expérimentées. Les cours
MuKi Deutsch ont lieu à divers endroits de la commune de
Köniz: Köniz Buchsee, Hessgut Liebefeld et Schliern
Blindenmoos.
Comment m’annoncer et jusqu’à quand?
Remplissez le talon d’inscription et envoyez le jusqu’à la
fin du délai d’inscription à l’adresse indiquée au verso du
talon.
Quel est le coût du cours MuKi Deutsch?
Le coût du cours se monte à Fr. 245.00. Vous payerez
l’écolage au début du cours.
Sommes-nous assurés, mon enfant et moi, pendant le
cours?
Non. Vous devez disposer de votre propre assurance
accidents et
responsabilité civile.
Où puis-je obtenir de plus amples informations?
Auprès de la Fachstelle Bildung der Gemeinde Köniz,
Stapfenstrasse 13, 3098 Köniz. Tél. 031 970 92 93.
E-Mail: fachstelle.bildung@koeniz.ch.
Cette brochure peut être téléchargée sur Internet dans
différentes langues sous:
http://www.koeniz.ch/erwachsenenbildung
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