
Loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc)

Numéro MIS *

160

MIS/MInt

Langue de la mesure

F

Fonction de la mesure Maitrise de la langue

Catégorie de la mesure FORMATION

Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des 

mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Nom de la mesure Cours intensif d'alphabétisation sociale

Description de l'activité Cours intensif de langue organisés selon 3 modules linguistiques différents (débutant-élémentaire- intermédiaire), 

destiné aux personnes analphabètes primaires, secondaires et faux analphabètes ainsi qu'aux personnes vivant 

depuis longtemps en Suisse sans parler l'une des langues locales. Cours d'été également organisés.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Apprentissage solide de la langue du pays d’accueil : être capable de comprendre, de lire, d’écrire et de parler la 

langue. 

Permettre une meilleure adaptation; favoriser une pratique plus soutenue; faciliter une autonomie personnalisée; 

promouvoir l'intégration sociale et professionnelle rapide.

Moyens et méthodes Moyens traditionnels et multimédia, méthode audio-visuelle avec approche ludique motivante et méthode 

pédagogique personnalisée interactive favorisant le langage et l’écriture. Garderie pour parents avec enfants à charge.

Profil des bénéficiaires - Nouveaux arrivants en Suisse;

- Analphabètes primaires, secondaires et faux analphabètes;

- Personnes vivant en Suisse (depuis de nombreuses années) sans parler l'une des langues locales.

Localité Fribourg

Adresse Rte de la Fonderie 7

Durée 3 mois par module (maximum 9 mois); 1 mois par cours d'été

Taux d'activité 50%

Fréquence 20 h par semaine; 5 jours par semaine à raison de 4 heures par jour.

Dates Publiées en ligne

Horaire lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi, 8h00-12h00.

Capacité d'accueil 8 à 10 personnes par cours (1)

Frais d'organisateur 2136

Organisateur AMAF

Adresse Rue de l'Industrie 21, Case Postale 28Téléphone 026 684 33 11

Fax 026 684 33 12

Responsable de la 

mesure
Régine Mafunu Dénervaud, Présidente

Responsable de 

l'organisation
Régine Mafunu Dénervaud, Directrice

Mission de l'organisme Promotion de l'intégration des migrant(e)s.

Remarques (1) Le cours peut débuter à partir de 5 participants inscrits.

(2) Le tarif est calculé sur 4 semaines effectives de cours; les éventuelles semaines de vacances sont rattrapées.

Conditions de 

participation 
Entretien préalable avec test de niveau. Régularité exigée.

Site Web www.amaf-suisse.com

District  

E-Mail administration@amaf-suisse.com

No postal / Localité 1700 Fribourg

Type d'organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Coordonnées de 

l'organisateur
Association Les Amis de l’Afrique (AMAF)

Dernière actualisation: 25.05.2020
*Code Genre MIS: 160
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 29.03.2010
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


