
HOMESCH LING 
Offres spéciales pour les étudiants 

pendant la pandémie de Corona 
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Pour les écoliers handicapés, la scolarisation à domi-
cile Homeschooling peut être demandée par le 
titulaire de l´autorité parentale. 
 

Une des conditions préalable à une candidature est 
que le soutien scolaire SGB VI et IX a été 
approuvée pour l'année scolaire en cours.  
 

Pour ce faire, l'école doit déclarer que votre enfant 
ne peut pas être pris en charge et scolarisé dans 
un groupe d'urgence ou dans d'autres pièces de 
l'école.  
 

Contact et informations complémentaires: 
Geschäftsbereich Soziales 
Daniel Bravin 
✆ 05361 28 - 1192 
✉ daniel.bravin@stadt.wolfsburg.de 
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Votre enfant a-t-il un besoin urgent d'aide pour 
étudier à la maison? 
 

Si vous recevez des avantages BuT du centre pour 
l'emploi ou de la protection sociale, vous pouvez y 
demander un bon pour le tutorat sur place. 
 

Appelez-nous! Nous serions ravis de vous conseiller 
et de vous accompagner dans votre demande de 
support pédagogique. 
 

Un soutien éducatif volontaire peut avoir lieu 
jusqu'à l'approbation.. 
 

Contact et informations complémentaires: 
Tabula e.V. 
Karen Dohle 
✆ 05361 89 16 444 
✉ tabula@wolfsburg.de 
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Le déjeuner peut vous être livré à domicile par la 
sociétè Wollino: il coûte 20 euros par semaine et 
est contient de nombreux ingrédients frais et 
délicieux. 
 

Si vous avez droit à BuT, la boîte à lunch Wollino 
est gratuite. 
 

Le contenu est suffisant pour une personne /5 jours. 
Le contenu de la boîte à lunch change chaque semaine. 
Des suggestions d'utilisation de la nourriture sont 
incluses. 
 

Contact et informations complémentaires: 
Geschäftsbereich Schule - Team Schulverpflegung 
✆ 05361 28 - 2307 
✉ schulverpflegung@stadt.wolfsburg.de 
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Est ce que c'est difficile pour vous d'étudier à la 
maison parce que votre enfant n'a pas la paix ou 
une chambre aqqroqriée avec bureau? 
 

Vous pouvez réserver un lieu de travail de Co-
Working pour votre enfant pendant 2,5 heures par 
jour, à condition de faire votre demande de 
réservation à l'avance. 
 

Des postes de travail individuels, des offres de 
groupes d'apprentissage et une plateforme numérique 
pour le (tchat ,l´appelle et la conference vidéo) 
sont disponibles. 
Es stehen Einzelarbeitsplätze, Angebote für 
Lerngruppen und eine digitale Plattform (für Chat-, 
Sprach- und Videotelefonie) zur Verfügung. 
 

Tous les postes de travail disposent d'un accès 
Internet, éventuellement d'imprimantes et / ou de 
copieurs, offrent une bonne ambiance de travail et 
permettent le contact et l'échange avec d'autres 
étudiants. 
 

Les lieux de travail sont situés à différents 
endroits, par exemple dans les centres de jeunesse 
de Wolfsburg, les bibliothèques, au VfL Wolfsburg 
et dans d'autres lieux d'études. 
 

Des personnes de contact sont disponibles dans les 
installations pour les questions et problèmes. 
 

Contact et informations complémentaires: 
Geschäftsbereich Jugend, Abt. Jugendförderung 
Janik Fuge 
✆ 05361 893 55 12 
✉ janik.fuge@stadt.wolfsburg.de 
 

www.wolfsburger-helfen.de 
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