LASoc
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
Catégorie MIS

: FORMATION

(art. 2 RELASoc)

Intitulé de la mesure

:
:

Code Genre MIS *

Diese Eingliederungsmassnahme
wird auf französisch und deutsch
durchgeführt. Cette MIS est
organisée en français et en
allemand.

Maîtrise de la langue
144 / MIS
Cours de français ou d'allemand / Ecole-club Migros

Activité

:

Description de l'activité

: Cours de français ou d'allemand. Différents cours selon le niveau du participant. Cours
hebdomadaires ou cours intensifs (3 fois par semaine). Consulter le programme de l'Ecoleclub Migros sur le site Internet: www.ecole-club.ch

Objectifs à atteindre par
le/la bénéficiaire

: Consolider et améliorer les connaissances en français ou en allemand, écrit et oral, afin de
mieux s'intégrer dans la vie quotidienne, sociale, professionnelle.

Moyens et méthodes

: Matériel pédagogique, discussion en groupe.

Profil des bénéficiaires

: Personne désirant améliorer son insertion sociale et/ou professionnelle grâce à une meilleure
connaissance de la langue française ou allemande.

Encadrement
- Personnel
- Equipement

: Un formateur.
: Une salle de cours à l'Ecole-club Migros.

Conditions de
participation

: --

Capacité d'accueil

: --

Coût de revient par
bénéficiaire

: Entre Fr. 200.- et 800.-, matériel compris (selon le programme: www.ecole-club.ch).

(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)

Lieu

: Fribourg (1)
: Rue Hans-Fries 4

Localité
Adresse

Modalités Durée

: Selon le programme.
: Selon le programme.

Fréquence
Horaire
Taux d'activ.**

Adresse
No postal /

Localité

Site Web
Responsable du projet
Personne de référence
Type de tiers organisateur
Mission de l'organisme

: Sarine

: De 3 à 6 mois selon le cours.

Dates

Organisateur

District

: Selon le programme.
: --

Ecole-club Migros (1)

:
: Rue Hans-Fries 4
: 1700 Fribourg
: ecole-club.fribourg@gmnefr.migros.ch
: -: -: Organisme bénévole
: Formation

Tél.
Fax
E-mail

: 058 568 82 75
: 058 568 82 76
: ecole-club.fribourg@gmnefr.migros.

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%
Remarques

: (1) L'Ecole-club Migros est également établie à Bulle:

Rue de Toula 20, 1630 Bulle, 058 568 83 25, ecole-club.gruyere@gmnefr.migros.ch
Voir également les MIS 124 et 132, Klubschule Migros Bern

SASOC : 09.11.2009

Date de validation de la mesure : 16.03.2007
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS :

144

A reporter lors de la facturation LASoc

