
 

Schul- und Sportdepartement 

 

Schulpsychologischer Dienst der Stadt Zürich 

 Schulkreis Uto  (Kreise 2 und 3 südl. Birmensdorferstr.) 
Talwiesenstrasse 135,  8055 Zürich Tel. 044 413 41 20 

 Schulkreis Letzi  (Kreis 9) 
Lindenplatz 4,  8048 Zürich Tel. 044 413 40 20 

 Schulkreis Limmattal  (Kreise 4, 5 und 3 nördl. Birmensdorferstr.) 
Langstrasse 21,  8004 Zürich Tel. 044 413 40 40 

 Schulkreis Waidberg  (Kreise 6 und 10) 
Rotbuchstrasse 42,  8037 Zürich Tel. 044 413 40 10 

 Schulkreis Zürichberg  (Kreise 1, 7 und 8) 

Wildbachstrasse 70,  8008 Zürich Tel. 044 413 40 90 

 Schulkreis Glattal  (Kreis 11) 
Oberwiesenstrasse 66,  8050 Zürich Tel. 044 413 40 50 

 Schulkreis Schwamendingen  (Kreis 12) 
Dübendorfstrasse 5,  8051 Zürich Tel. 044 413 40 70 

 

 

 

Französisch 

 

Qu’est-ce que le service de psychologie scolaire? 
 

 Le service de psychologie scolaire est un lieu de consultation gratuit pour les écoliers, leurs pa-
rents et les enseignants. Dans la plupart des cas, c’est l’enseignant qui propose une consultation 
dans le service de psychologie scolaire. 

 Les parents habitant à Zurich et dans bon nombre d’autres communes peuvent également 
s’adresser directement au service de psychologie scolaire. 

 Les enfants se rendent au service de psychologie scolaire pour des raisons telles que les pro-
blèmes de concentration, des difficultés dans l’acquisition des connaissances ou encore des 
problèmes de comportement, d’intégration au groupe. 

 Dans le canton de Zurich existent dans chaque région un ou plusieurs de ces services. 
Quelques villes et communes ont leur propre service de psychologie scolaire. 

 Lors d’une consultation ou d’un examen de psychologie scolaire plus approfondi, il est proposé 
des solutions susceptibles d’aider au mieux l’enfant. 

 Certaines mesures d’aide scolaire gratuites nécessitent la recommandation du psychologue sco-
laire. D’autres peuvent être directement ordonnées par le conseil responsable des questions 
scolaires de la ville ou du quartier (Schulpflege). 
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