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Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des
mesures spécifiques d'intégration (MInt)
Catégorie de la mesure FORMATION
Fonction de la mesure Maitrise de

Nom de la mesure

Numéro MIS *
MIS/MInt

D

la langue

Langue de la mesure

Apprentissage semi-intensif de l'allemand

Organisateur

OuverTür

Description de l'activité

Un parcours d'apprentissage semi-intensif sur une année scolaire (septembre-juin) permet aux participant-e-s, en
particulier issu-e-s de l'asile et de la migration, d'acquérir de l'autonomie dans les activités quotidiennes ainsi que des
outils d'apprentissage pour favoriser leur intégration. Ce parcours peut être démarré à tout moment grâce à un
accompagnement individualisé pouvant être mis en place pour accueillir les nouveaux participant-e-s.

Profil des bénéficiaires

Personnes issues de l'asile devant acquérir une base en littératie et numératie, ainsi que personnes migrantes de
manière générale.

Objectifs à atteindre par A l'issue du parcours "Guten Tag", les participant-e-s atteignent un niveau de langue A2. Les participant-e-s mettent
le/la bénéficiaire
en place des stratégies d'apprentissage, apprennent à apprendre, ont des bases en lecture, phonétique, écriture.

Grâce à ce cours, les personnes comprennent des questions simples et y répondent. Elles entrent en contact avec
des personnes germanophones. Elles acquièrent les fondamentaux de la phonétique pour lire et écrire l’allemand,
ainsi que des notions en calcul et développent les compétences transversales nécessaires pour la suite de
l'apprentissage.
Conditions de
participation

Aucune

Moyens et méthodes

Les cours sont basés sur la méthode fide. En effet, formé-e-s à cette méthode et au bénéfice d'une grande expérience
dans le domaine, les formateur-trice-s délivrant ces formations sont tout-à-fait à même de planifier des formations sur
les éléments suivants : l'étude des besoins, la co-construction et une didactique basée sur des éléments langagiers et
grammaticaux en lien avec la réalité quotidienne des participant-e-s. La méthodologie d'ouverTür est basée sur
l'approche actionnelle et suit des principes sur le plan andragogique.
Les supports didactiques sont issus de la documentation fide ainsi que des apports et créations personnels des
formateur-trice-s, sans oublier le matériel authentique en lien avec les thèmes étudiés.

Capacité d'accueil

6

Frais d'organisateur

3200 pour 34 semaines

Durée

34 semaines

Dates

De septembre à juin (selon le calendrier scolaire)

Fréquence

4 X 2.25 heures par semaine

Horaire

A définir

Taux d'activité

40%

District

Sarine

Adresse

Rue du Progrès 1

Localité

1700 Fribourg

Coordonnées de
l'organisateur

OuverTür

Responsable de la
mesure

Maryline Vial-Pittet

Téléphone

078 893 35 75

Fax

Adresse

Rue du Progrès 1

No postal / Localité

1700

Site Web

www.ouvertur.ch

Fribourg

E-Mail

ouvertur@hotmail.com

Type d'organisateur

Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Mission de l'organisme

Offrir un lieu interculturel accessible à chacun, dans lequel notre public acquiert des compétences spécifiques et

Dernière actualisation:

10.07.2019

Date de validation de la mesure :
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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Numéro MIS *
MIS/MInt

D

la langue

Langue de la mesure

développe son potentiel, par la valorisation de ses propres ressources et sa créativité.
ouverTür accompagne son public dans l'acquisiton du savoir, savoir-faire et du savoir-être.
ouverTür
- évalue les besoins
- valorise et reconnaît les ressources existantes
- soutient le développement des compétences et des outils
- amène vers l'autonomie
- offre la possibilité de créer des liens solidaires favorisant l'intégration socio-culturelle.
Responsable de
l'organisation

Remarques

Dernière actualisation:

Maryline Vial-Pittet
Les frais comprennent la mise à disposition d'une garderie sur place.

10.07.2019

Date de validation de la mesure :
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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