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Activité Le français… et moi!
Description de l'activité Cours de français pour migrant-e-s débutant-e-s avec facilitateur-trice-s dans l'une des 

langues maternelles des bénéficiaires. La mesure consiste en un cours de français 

hebdomadaire, un cours de soutien par groupe de même langue maternelle avec facilitateur-

trice, et un cours mensuel de conversation. La facilitateurs-trices maîtrisent tous et toutes le 

français et l'une des langues suivantes: somali, espagnol, portugais, turc, kurde ou tigrinya.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Atteindre le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CERC). 

Mieux appréhender et comprendre le mode de vie et les valeurs suisses grâce aux facilitateur-

trice-s issu-e-s de la même culture d'origine que les bénéficiaires. Améliorer leur insertion 

sociale en bénéficiant des autres activités interculturelles de l'association Passerelles 

(Repas'relles, soirées de concerts, séances d'information, etc.).

Moyens et méthodes Enseignement ciblé pour les migrant-e-s, accompagné de facilitateurs-trice-s faisant lien avec 

la langue et la culture d'origine. Les facilitateur-trice-s permettent de renforcer l'apprentissage 

te la compréhension du français. Bilans intermédiaires réguliers. Examen final avec attestation 

de cours.

Profil des bénéficiaires Adultes migrant-e-s qui n’ont pas ou peu de notions de français, qui sont installé-e-s en suisse 

depuis longtemps ou qui viennent d’arriver. Ce cours s'adresse dans le même temps aux 

personnes désireuses de favoriser leur participation sociale. Ce cours est mixte.

- Personnel Enseignants formé-e-s et expérimenté-e-s. Facilitateur-trice-s- formé-e-s par Passerelles.
- Equipement Infrastructures Passerelles.

Localité Fribourg

Adresse Av. de Beauregard 32, 1700 Fribourg

District  Sarine

Durée 10 mois; octobre 2011 à juin 2012

Taux d'activ.** --

Fréquence Cours de français hebdomadaire: 2 h /semaine; Cours de soutien avec facilitateur-trice: 2 

h /semaine; Cours de conversation: 2 h /mois. (1)

Dates Dès le 5 octobre 2011

Horaire Cours de français: mercredi soir; autres cours à définir.

Capacité d'accueil 12 migrant-e-s maximum

Coût de revient par 
bénéficiaire 

Coût mensuel: 350.00 Frs (tarif horaire: 20.60 Frs)

Type de tiers organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Organisateur Passerelles, Espace rencontre interculturel
Adresse Av. de Beauregard 32 Tél. 026 422 44 70

Fax --
E-mail passerelles@bluewin.ch

Responsable du projet Joël Schneider, Coordinateur

Personne de référence Joël Schneider, Coordinateur

Mission de l'organisme Association et espace de rencontre interculturel promouvant l'intégration des migrant-e-s.

Intitulé de la mesure Maîtrise de la langue
Code Genre MIS * 159

Encadrement 

Modalités

Lieu 

Localité FribourgNo postal / 1700

Remarques (1) Le Forum pour l'Intégration des Migrantes et des Migrants du canton de Fribourg (FIMM Fribourg) 

organise les cours de conversation.

Catégorie MIS FORMATION

Conditions de 
participation 

Entretien individuel d'évaluation

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird nur auf französisch 

durchgeführt. Cette MIS n'est 
organisée qu'en français.
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(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)
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(art. 2 RELASoc)

passerelles@bluewin.ch:

MIS/MINT

Site Web --

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%
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*Code Genre MIS  : 159
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 09.08.2010
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


