Processus de conseil
Après vous être inscrit(e) par téléphone, vous
serez généralement invité(e) à un entretien de
conseil approfondi après une courte période
d‘attente. Par la suite, d‘autres rendez-vous de
conseil ou de diagnostic pourront avoir lieu, en
fonction de vos préoccupations. Dans ce contexte, des approches de solutions et, si nécessaire, des recommandations incitatives seront
élaborées conjointement.
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Comment nous joindre
Service de psychologie scolaire de
l‘arrondissement du Rhin-Berg
Hauptstraße 71, 51465 Bergisch Gladbach
Tel: 02202 13-9011 oder 13-9012
Fax: 02202 13-104018
E-Mail: schulpsy@rbk-online.de
www.rbk-direkt.de/
schulpsychologischer-dienst.aspx
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h
Du lundi au jeudi : 14 h - 16 h

Service de psychologie scolaire
Offres pour élèves,
parents et enseignants

Antennes locales
Burscheid
Villa BIZ
Bismarckstraße 8, D-51399 Burscheid
Tél.. : 02202 13-9011
Sur rendez-vous

Vous trouverez des informations plus détaillées
sur l‘inscription et la procédure sur notre page
d‘accueil.

Leichlingen
Annexe à la mairie
Am Büscherhof 1b, D-42799 Leichlingen
Tél.. : 02202 13-9011
Sur rendez-vous
Wermelskirchen
Établissement d‘enseignement secondaire
Wirtsmühlerstraße 12, D-42929 Wermelskirchen
Tél. : 02202 13-9011
Sur rendez-vous
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Französisch

Nos offres

À propos de nous
Le service de psychologie scolaire fournit des conseils
en cas de difficultés scolaires, quelle que soit leur nature et se conforme aux directives nationales en matière de psychologie scolaire. L‘équipe de psychologues
(diplôme / master) assiste les élèves de l‘arrondissement
du Rhin-Berg (Rheinisch-Bergischer Kreis), leurs parents
ainsi que les enseignants, les chefs d‘établissement et
les catégories professionnelles connexes en leur prodiguant des conseils sur les questions et les difficultés
liées à l‘école. Notre offre est gratuite, indépendante et
confidentielle. Par ailleurs, nous sommes tenus par le
secret professionnel. Afin d‘aider à trouver une solution, nous prenons en compte les points de vue de toutes
les parties concernées par la question dans la mesure
du possible. Nous collaborons avec divers organismes
de conseil et institutions situés dans l‘arrondissement
du Rhin-Berg, ainsi qu‘avec d‘autres services de psychologie scolaire. Nous pouvons mentionner d‘autres
aides et interlocuteurs aux personnes à la recherche de
conseils.

Conseils aux élèves et à leurs parents
Apprentissage et résultats,
par exemple
difficultés générales
d‘apprentissage
difficultés à lire/écrire
difficultés à calculer
capacités particulières
Questions sur la
concentration / l‘attention,
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l‘assiduité et le comportement en matière
d‘apprentissage, la perception, la motricité
Comportement et plan social, par exemple
phobie scolaire et angoisse avant les examens,
blocages
agressions, conflits violents,
harcèlement moral
refus, absentéisme scolaire
Questions relatives au parcours scolaire,
par exemple

Conseils prodigués aux enseignants, aux
chefs d‘établissement et aux équipes
enseignantes
promotion et soutien individuels des élèves
situations difficiles en cours/dans la gestion des classes
possibilités de soutien pour les enfants et les jeunes
immigrés arrivés depuis peu
conflits
prévention et intervention en cas de crise
gestion du stress et de la pression
conduite de conversation

Formations continues pour les
enseignants et les catégories
professionnelles liées à l‘école
Nous proposons des formations continues sur
un certain nombre de sujets. Veuillez vous
informer sur notre page d‘accueil :
www.rbk-direkt.de/schulpsychologischerdienst.aspx

sauter / redoubler une classe
trajectoires et réorientations scolaires
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Vous trouverez également ici, des brochures d‘information sur différents sujets de
psychologie scolaire.
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