Voilà comment fonctionne LITTLE BIRD – en 5 étapes à la garderie
kinderbetreuung-essen.little-bird.de
LITTLE BIRD fonctionne à tout moment et confortablement à partir de l’ordinateur, du smartphone ou de la
tablette. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité
de faire vos demandes de garderie personnellement sur
place dans une garderie ou au centre familial.
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Recherche
Remplissez le masque de recherche avec la
date de naissance de votre enfant, le début de
garderie souhaitée et la ville souhaitée.
Cliquez sur « Recherche garderie ».

Les résultats de recherche sont affichés sur
une carte interactive comme symbole et figurent en plus en dessous dans une liste par
ordre alphabétique.
En cliquant ave la souris sur le symbole de la
carte ou sur la touche « Profil » dans la liste,
vous obtenez des informations détaillées sur
les garderies d’enfants/le personnel de garderies d’enfants.
Remarques: afin de pouvoir présélectionner une garderie/une personne de
garde, vous devez vous enregistrer au
préalable.

Les entretiens conseil et les préinscriptions pour une
place de garderie se déroulent toujours par l’intermédiaire des associations spécialisées.
Des préinscriptions pour une nourrice via le portail ne
sont malheureusement pas possibles.
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Enregistrement
En cliquant ave la souris sur la case « Enregistrement », vous parvenez à une inscription unique de vos données personnelles
afin de créer un profil d’utilisateur.

• Cookies et JavaScript doivent être actifs
dans le navigateur

• Choisir un nom d’utilisateur et un mot de

•
•
•
•
•

passe (8 caractères min., avec au moins
chaque fois une majuscule et une minuscule)
Remplir toutes les cases
Confirmer la déclaration d’utilisation et de
protection des données
Cliquer avec la souris sur « Enregistrement »
Appeler et confirmer le courriel de confirmation dans la boîte aux lettres privée
S’inscrire chez LITTLE BIRD avec nom d’utilisateur et mot de passe

Vous pouvez dès maintenant:
• présélectionner votre offrant de garderie
• mémoriser vos recherches
• faire des demandes de garderie
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Créer une demande de garderie
En cliquant ave la souris sur la touche « Créer demande de garderie », vous parvenez au masque
d’inscription de vos données personnelles.
Veuillez tout d’abord inscrire le n° de carte de
garderie à 5 chiffres (KiBe-Pass-Nr.) et la date
de naissance de votre enfant.
Cliquez sur « Poursuivre ».
Tous les renseignements comportant une *
sont obligatoires. Veuillez remplir ces cases
dans tous les cas.
Vous avez l’option de donner la priorité à des
garderies précises.
Vous pouvez faire jusqu’à 7 présélections par
enfant.
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Attendre une réponse
En cliquant ave la souris sur la case « Demandes
de garderie », toutes les demandes déjà envoyées avec votre statut actuel s’affichent.
Les réponses peuvent arriver rapidement ou
demander un certain temps.
Merci d’être patients.
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Réponse

Possibilité 1 :

Possibilité 2 :

Possibilité 3 :

•

•

•

« Vous êtes convié(e) à un entretien personnel et vous acceptez l’offre de place »
la place est réservée pour vous obligatoirement et toutes les autres présélections sont automatiquement inactives.

« Vous êtes convié(e) à un entretien personnel et vous refusez l’offre de place »
cette demande est désactivée et vous
pouvez faire une nouvelle demande de
garderie auprès d’une autre garderie
d’enfants.

« L’offrant de garderie refuse de manière justifiée »
vous pouvez faire une nouvelle demande de garderie auprès d’une autre
garderie d’enfants.

Remarque sur les possibilités 1 et 2 :
Vous devez accepter ou refuser l’offre de place dans les 14 jours. Jusque-là, toutes les autres
demandes auprès d’autres garderies sont inactives, à savoir qu’aucune autre offre de place ne
peut être faite pour votre enfant de la part d’autres garderies d’enfants.

Voilà comment fonctionne LITTLE BIRD – en 5 étapes à la garderie

