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Il s’agit de formations transitoires s’adressant à des jeunes de langue étrangère, hors
scolarité obligatoire, et désirant s’engager dans un parcours de formation scolaire en vue :
- d’acquérir les compétences nécessaires à la scolarisation,
- d’acquérir des compétences de base en français,
- d’entrer dans le monde du travail,
- d’accéder à une formation professionnelle,
- de poursuivre une formation scolaire,

 Les cours dispensés ont pour objectifs de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des
jeunes de langue étrangère dans notre société.

PROGRAMME
 Programme
Le programme se base sur l’intégration du jeune en fonction de son niveau de connaissance de la langue
et de ses projets. 4 options de classe sont mises en place avec des objectifs spécifiques:
o acquérir les compétences nécessaires à la scolarisation:
20 heures hebdomadaires
o acquérir les compétences de base en français:
20 heures hebdomadaires
o classes d’intégration dans le monde du travail:
28 heures hebdomadaires
o classes d’accès à une formation professionnelle ou scolaire:
32 heures hebdomadaires

 Branches d’enseignement (heures hebdomadaires)
ACQUERIR LES COMPETENCES

ACQUERIR DES COMPETENCES DE BASE

NECESSAIRES A LA SCOLARISATION

EN FRANÇAIS

CSC

CFR

Découverte de la vie scolaire

2h

Français oral

5h

Français oral

5h

Français écrit

3h

Calligraphie / écriture

3h

Mathématiques

3h

Mathématiques

2h

Travaux pratiques

2h

Travaux pratiques

2h

Connaissance du milieu

1h

Connaissance du milieu

1h

Hygiène et santé

1h

Hygiène et santé

1h

Informatique

1h

Sport

2h

Géographie

1h

Accompagnement individuel

2h

Sport

2h

20 h

Accompagnement scolaire

1h

Total

Total
INTEGRATION

20 h

ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE OU
POURSUITE D’UNE FORMATION SCOLAIRE
CAP

DANS LE MONDE DU TRAVAIL

CAF
Français à niveau

8h

Français

11 h

Calcul général / Connaissances économiques

3h

Mathématiques

5h

Dessin technique / Colorisme

3h

Travaux pratiques

2h

Education physique / Connaissance du milieu

2h

Connaissance du milieu

2h

Culture française

1h

Orientation professionnelle

2h

Géographie

1h

Education physique

2h

Hygiène et santé

1h

Etude

1h

Orientation professionnelle

1h

Hygiène et santé

1h

Stages professionnels en ateliers

8h

Informatique

1h

28 h

Géographie

1h

Connaissances économiques

1h

Dessin technique / Colorisme

3h

Total

Total
Remplir et détacher le formulaire des pages suivantes

32 h

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À DÉTACHER

Département de l’économie et de la formation
Service de la formation professionnelle
Ecole professionnelle artisanat
et service communautaire

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de l'action sociale
Office de l’asile

CLASSES D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION
pour jeunes de langue étrangère

Inscription à retourner au plus tard pour
le vendredi 16 août 2019 à l’adresse suivante :
Ecole professionnelle artisanat et service communautaire
A l’att. de M. Laurent Jacquemin, chef de section
Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny
 027 606 77 47
 secrétariat 027 606 07 00
e-mail : laurent.jacquemin@epasc.ch
Nom: _____________________________ Prénom: ________________________

Sexe:

 Féminin

 Masculin

Date de naissance: ___________________________________________________

Nom et prénom: _____________________________________________________
du représentant légal

Adresse exacte: _____________________________________________________

Lieu de domicile: ____________________________________________________

 Parents: _________________________________
 Elève: __________________________________
Nationalité: ________________________ Date d’arrivée en Suisse: ___________

Permis de séjour (cocher s.v.p.):

B

C

F

L

N

L’INSCRIPTION SERA DEFINITIVE APRES TRANSMISSION D’UNE COPIE
DU PERMIS DE SEJOUR ET DE LA CARTE SANTE POUR NUMERO AVS

Langue maternelle : __________________________________________________
Parlez-vous le français ?

oui

débutant

moyen

avancé

débutant

moyen

avancé

non
Ecrivez-vous le français ?

oui
non

Autres langues parlées : _______________________________________________
Avez-vous été scolarisé?

oui

non

Si oui, écoles suivies:
Dans le pays d’origine, combien d’année(s) :________
En Suisse, combien d’année(s) : _________________
Type de formation:

Ecole obligatoire
Ecole secondaire
Ecole technique ou formation professionnelle
Ecole supérieure
Autre: ______________________________________
(Préciser)

Date : __________________________

Signature : _______________________

Transmis par :
Nom et Prénom :

____________________________________________________

 : _______________________________________________________________
Qui vous a informé de l’existence des classes d’accueil?
CIO
Cycle d’orientation – école
Bureau accueil communal
Amis ou famille
Site internet
Autre:_______________________________________
(Préciser)

NOUS VOUS PRIONS DE COMPLETER LE FORMULAIRE ENTIEREMENT

CONDITIONS GENERALES


Conditions d’admission

- être au bénéfice d’un permis de séjour
- ne pas avoir suivi sa scolarité en français
- être âgé-e de 15 à 20 ans



Lieux des cours

En fonction des options de formation attribuées sur la base
d’un test de français et de mathématique



Durée

1 à 2 années scolaires avec possibilité d’accueil en cours
d’année en fonction des places disponibles



Début des cours

Début septembre 2019



Fin des cours

Fin juin 2020

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS


Informations

Ecole professionnelle artisanat et service communautaire
M. Laurent Jacquemin, chef de section
Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny
Tél. prof. 027 606 77 47
e-mail : laurent.jacquemin@epasc.ch
site: www.epasc.ch
Tél. secrétariat 027 606 07 00
Centres d'information et d'orientation CIO à
Sierre - route de de la Bonne-Eau 18
Sion - avenue de France 23
Martigny - rue du Collège 5
Monthey - avenue de la Gare 24
voir aussi le site www.vs.ch/orientation

 Inscription

Au moyen du bulletin annexé

Délai d’inscription: mi-août au plus tard
NB : 15 élèves par classe au maximum - priorité selon les dates d’inscription

Edition: Office d’orientation du Valais romand – www.vs.ch/osp - février 2019 - V1

NOUVEAUX PROJETS EN LIEN AVEC LE SEM
(Secrétariat d’Etat aux Migrations)

PAI
Préapprentissage d’intégration
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html
2 jours de cours de langue et de culture générale
1 jour de cours professionnels théoriques dans le domaine choisi
2 jours en entreprise
Exigences d’entrée : A1 à l’écrit et A2 à l’oral
Cette formation est réservée aux personnes titulaires d’un permis F, Fqr ou B asile et organisée en
collaboration avec le Bureau d’Insertion Professionnelle BIP de l’Office de l’Asile

EPL
Encouragement précoce de la langue :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html

Cours de français et de culture générale
4 demi-journées pour 16 heures par semaine
Cette formation est réservée aux permis N de plus de 21 ans

AUTRES INFORMATIONS, CONCERNANT …


Les classes d’accueil et d’intégration pour jeunes de langue étrangère: SCAI section des
classes d’accueil et d’intégration (but, objectifs et contenus des différents cours):
www.epasc.ch
> EPASC-Artisanat, Martigny > Sections et Filières > Section SCAI



L’orientation scolaire et professionnelle du Valais Romand: www.vs.ch/orientation



Les apprentissages (contrat, entreprises autorisées à former,…): www.vs.ch/sfop



Les places d’apprentissage libres: www.orientation.ch/apprentissages



Les métiers: www.orientation.ch/metiers



Les formations scolaires: www.orientation.ch/ecoles

