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PHILOSOPHIE

ET OBJECTIFS DE BASE DU
CENTRE
Le Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza » a pour mission de donner des
notions professionnelles aux personnes
participant à ses projets en vue de favoriser
une adaptation professionnelle ultérieure en
Suisse ou dans leur pays d’origine.
En favorisant l’accession à l’autonomie des
participants aux projets d’occupation, le
Centre de Formation et d’Occupation « Le
Botza » cherche à contrer les effets négatifs
de l’inactivité. En s’impliquant plus activement dans la vie sociale, les participants
s’offrent une chance supplémentaire de
s’intégrer dans un groupe de travail.

Les nouveaux arrivants, les personnes se
préparant à un retour dans leur pays d’origine, les personnes admises provisoirement
ainsi que les chômeurs et les personnes
bénéficiaires de l’aide sociale peuvent ainsi
acquérir une nouvelle estime d’eux-mêmes,
en saisissant la chance qui leur est donnée
de stimuler leurs capacités d’apprentissage
et d’adaptation. Grâce à ce nouveau bagage,
les personnes restant en Suisse pourront plus
facilement trouver leur place sur le marché du
travail, et celles qui doivent partir s’adapteront
plus aisément à leur nouvelle vie dans leur
pays.
L’activité professionnelle, la formation (apprentissage et études) et l’animation sont les
éléments-clefs pour développer les perspectives d’avenir de chacun.
Les encadrants des divers projets d’occupation cherchent à identifier les compétences,
les savoirs-faires et les expériences des
participants pour un développement des
connaissances utiles à une réinsertion.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Contact_Roger Fontannaz : 027 606 18 50
roger.fontannaz@admin.vs.ch
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DU BATIMENT

METIERS

I Projet de formation ou
d’occupation

MENUISERIE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
10.

Pré-requis
Bonnes aptitudes manuelles et disposition
pour le travail de précision.

Descriptif
• Connaître les différents bois et dérivés du
bois.
• Mesurer de manière précise.
• Lire un plan simple.
• Utiliser des machines avec protection CNA :
scie circulaire, dégauchisseuse, raboteuse
d’épaisseur, toupie.
• Connaître les techniques de travail : ponçage, assemblage.
• Monter des meubles.
• Entretenir les outils, le matériel et l’atelier.

Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une
attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.
Lieu des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Enseignement théorique.
• Rénovation et entretien du parc immobilier.
• Accès aux cours de langues.
• Participation à des projets d’utilité publique.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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I Projet de formation ou
d’occupation

SERRURERIE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
10.

Pré-requis
Bonnes aptitudes manuelles et disposition
pour le travail de précision.

Objectifs
• Connaître les métaux et les différents profils.
• Mesurer de manière précise.
• Lire un plan simple.
• Dessiner à main levée une pièce simple.
• Tarauder.
• Utiliser le tour.
• Connaître les techniques de travail :
découpage, préparation à la soudure, soudure, meulage et finitions.
• Entretenir les outils, le matériel et l’atelier.

Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.
Lieu des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Enseignement théorique.
• Rénovation et entretien du parc immobilier.
• Accès aux cours de langues.
• Participation à des projets d’utilité publique.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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I Projet de formation ou
d’occupation

PEINTURE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
10.

Pré-requis
Bonnes aptitudes manuelles et disposition
pour le travail de précision.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Connaître les différentes sortes de peintures.
• Poser les protections.
• Poncer, mastiquer, lessiver, lisser.
• Lisser le plâtre, appliquer la peinture à l’eau
et les solvants sur les murs et les plafonds.
• Emailler les portes.
• Poser les revêtements de sol (moquette).
• Entretenir les outils, le matériel et l’atelier.

Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.
Lieu des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Enseignement théorique.
• Rénovation et entretien du parc immobilier.
• Accès aux cours de langues.
• Participation à des projets d’utilité publique.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
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I Projet de formation ou
d’occupation

MAÇONNERIE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
12.
Pré-requis
Bonnes aptitudes manuelles, résistance
physique.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Connaître les différents matériaux.
• Fabriquer et monter des coffrages.
• Assembler les aciers d’armature.
• Poser les isolations diverses.
• Crépir et rhabiller les murs.
• Préfabriquer les plots et les dalles.
• Préfabriquer les murettes en pierres naturelles.
• Entretenir les outils, le matériel et l’atelier.

Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.
Lieu des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Enseignement théorique.
• Rénovation et entretien du parc immobilier.
• Accès aux cours de langues.
• Participation à des projets d’utilité publique.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
9

DE L’HOTELLERIE

METIERS

I Projet de formation ou
d’occupation

SERVICE
Public cible
Hommes et femmes.

Nombre de participants
10.
Pré-requis
Connaissances de base de la langue française, facilité de contact.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Connaître la hiérarchie et le fonctionnement du service.
• Maîtriser les techniques de nettoyage et
d’entretien des locaux.
• Respecter les règles d’hygiène.
• Effectuer les mises en place de base et
celles des menus spéciaux.
• Connaître et pratiquer les genres de service.
• Connaître les techniques de premier
secours.
• Adapter les couverts en fonction des menus.
• Décorer les locaux et les tables.
• Demeurer attentif aux demandes de la
clientèle.
• Renseigner le client sur les différents plats
proposés.
• Encaisser les repas.

• Enseignement théorique.
• Pratique quotidienne dans le restaurant du
Centre de Formation
•Préparation et service d’apéritifs.
•Accès aux cours de langues.
• Participation à des projets d’utilité publique.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une
attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.
Lieu des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
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I Projet de formation ou
d’occupation

CUISINE
Public cible:
Hommes et femmes.

Nombre de participants:
10.
Pré-requis:
Connaissances de base de la langue française, esprit d’équipe.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Connaître la hiérarchie et le fonctionnement
de la cuisine.
• Acquérir les compétences en cuisine froide,
cuisine chaude et desserts.
• Respecter les règles d’hygiène.
• Utiliser et entretenir les installations et les
machines de cuisine.
• Connaître les marchandises.
• Connaître les termes culinaires.
• Prévenir les accidents.

• Accès aux cours de langues.
• Participation à des projets d’utilité publique.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Enseignement théorique.
• Pratique quotidienne dans la cuisine du
Centre de Formation et confection des repas
pour une centaine de personnes dans une
cuisine professionelle.
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I Projet de formation ou
d’occupation

ECONOMIE
DOMESTIQUE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
10.
Pré-requis
Habileté manuelle, sens de l’organisation.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Maîtriser les techniques de nettoyage et
d’entretien des locaux.
• Connaître les produits de nettoyage.
• Connaître les différentes matières à nettoyer
ou à traiter.
• Savoir utiliser et entretenir les machines de
buanderie.
• Repasser, contrôler le linge, plier, ranger.
• Connaître les pictogrammes du linge.
• Reconnaître les différents textiles.
• Savoir utiliser et entretenir la machine à
coudre.
• Savoir faire des retouches.
• Confectionner de la literie et des rideaux.
• Confectionner des habits et des accessoires.
• Créer des modèles à partir de divers
patrons (burdas).

• Enseignement théorique.
• Confection de la literie et accessoires.
• Accès aux cours de langues.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une
attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.
Lieux des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
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DE L’INTENDANCE

METIERS

I Projet d’occupation

ENTRETIEN DU
PARC IMMOBILIER

Lieu des cours
Objectifs
• Aider dans le travail quotidien à l’installation Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.
du parc immobilier.
• Aider au déménagement et aménagement.
• Réparations diverses.

Public cible
Hommes et femmes.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Accès aux cours de langues.

Nombre de participants
10.
Pré-requis
Bonnes aptitudes manuelles, esprit d’équipe,
bonne résistance physique.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.

15

I Projet d’occupation

GROUPE DE
NETTOYAGE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
Variable.
Pré-requis
Sens de l’organisation, esprit d’équipe.

Objectifs
• Maîtriser les techniques de nettoyage et
d’entretien des locaux.
• Connaître les produits de nettoyage et les
appareils.

Lieu des cours
Les différents foyers pour requérants d’asile
en Valais.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Accès aux cours de langues.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
Variable selon les foyers.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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I Projet d’occupation

ENTRETIEN DES
EXTERIEURS ET
JARDINAGE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
5.
Pré-requis

Attrait pour les activités manuelles en
plein air.

Objectifs
• Aménager et entretenir les espaces verts.
• Préparer les plantations florales.
• Tailler les haies et les arbustes.
• Elaguer les arbres.
• Tondre les gazons et désherber les platesbandes.
• Utiliser, réparer et entretenir l’outillage et les
machines.

Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres
pendant la belle saison.
Lieu des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Accès aux cours de langues.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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COURS

I Projet de formation

COURS DE
FRANÇAIS
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
Selon inscriptions.
Pré-requis
Test de niveau avant toute inscription à un
cours.

Objectifs niveau sensibilisation
• Apprentissage de l’alphabet, de la lecture et
de l’écriture.
• Vocabulaire de base.
Objectifs niveau débutant
• Vocabulaire, règles grammaticales, règles
orthographiques et conjugaison de base.
• Apprentissage du français au travers de
thèmes d’actualité.
• Notions d’histoire, de géographie et de
civisme.
Objectifs niveau moyen
• Vocabulaire, règles grammaticales, règles
orthographiques et conjugaison.
• Apprentissage du français au travers de
thèmes d’actualité.
• Notions d’histoire, de géographie et de
civisme.
Objectifs niveau avancé
• Vocabulaire, règles grammaticales, règles
orthographiques et conjugaison.
• Apprentissage du français au travers de
thèmes d’actualité, débats.
• Notions d’histoire, de géographie et de
civisme.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

6 modules de 8 unités conçues par le centre
de formation et d’occupation Le Botza.
• Méthodologie d’apprentissage du français.
• Matériel didactique.
• Jeux.
Horaires et lieux des cours
• Centre de formation «Le Botza»
Sensibilisation 1 matinée par semaine.
Débutants 1 matinée par semaine.
Moyens 1 matinée par semaine.
Avancés 1 matinée par semaine.
• Martigny
Débutants-Moyens, Avancés
Selon participation.
• Sion
Débutants-Moyens, Avancés
Selon participation.
• Ardon
Cours intensifs de français pour préparation
à un projet de formation ou d’occupation du
Centre de Formation.
Six demi-journées par semaine.

Méthode
• Brochures « Premiers pas en français », en
19

I Projet de formation

COURS

D’INFORMATIQUE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
10.
Pré-requis
Bonne motivation, connaissances du français.

Objectifs
• Branchement et mise sous tension d’un PC
et d’une imprimante.
• Maîtriser la souris et le clavier étendu.
• Traitement de textes Word : créer, modifier,
enregistrer, organiser et imprimer les documents.
• Mettre les documents en page et en forme.
• Insérer des images dans un document.
• Fusion et publipostage.
• Tableur Excel.
• Créer et enregistrer un classeur.
• Mettre les classeurs en forme, texte, nombre, date, formulaires.
• Internet.

Horaire des cours
Une année scolaire.
Débutant 2x1h40 hebdomadaire.
Moyen 2x1h40 hebdomadaire.
Lieux des cours
Le foyer d’accueil pour candidats réfugiés
du Valais Central, bureau de Sion, et le foyer
d’accueil pour candidats réfugiés du
Haut-Lac, bureau de St-Gingolph.

Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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I Projet de formation

COURS DE
COIFFURE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
10.
Pré-requis
Connaissances de base de la langue française, habileté manuelle.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Sensibilisation au métier de la coiffure.
• Conseil à la clientèle.
• Soins du cheveu.
• Mise en plis, brushing, roulage des permanentes.
• Permanente couleur.
• Mèches.
• Préparation et application des produits de
coloration.
• Maquillage mariage, manucure, épilation.
• Connaissances sur la peau, les maladies du
cuir chevelu, PH chimie et physique.

Lieux des cours
Foyer d’accueil pour candidats réfugiés du
Bas-Valais, 1920 Martigny.
Salon de coiffure privé, 3960 Sierre.

Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
21/2 journées par semaine durant un trimestre.
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I Projet de formation

COURS DE
COUTURE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
10.
Pré-requis
Habileté manuelle.

Objectifs
• Reproduire un patron d’après des magazines.
• Créer un patron pour reproduire un modèle
de son imagination.
• Rectifier un patron.			
• Découper un tissu.
• Utiliser une machine à coudre.		
• Utiliser une surjeteuse.
• Coudre à la main les points de base et faire
des finitions soignées.
• Retoucher les vêtements.

Horaire des cours
Deux après-midi par semaine durant une
année scolaire.
Lieux des cours
Foyer d’accueil pour candidats réfugiés du
Bas-Valais, 1920 Martigny.

Méthode
Démonstration pratique, application et entraînement.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNEMENT

I Accompagnement
professionnel

PLATE-FORME

EMPLOIS

Public cible
Hommes et femmes requérants d’asile
Priorité donnée aux jeunes adultes et aux
personnes admises provisoirement en Suisse
( permis F ).
Nombre de participants
Variable.

Objectifs
• Rédaction d’un curriculum vitae et d’une
lettre de motivation.
• Aide à la recherche d’un emploi ou d’un
apprentissage.
• Cours de français ou d’allemand.
• Mise à disposition d’une base de données
d’offres d’emploi ciblées ( à venir ).

Lieu
Le suivi se fera par le Centre de Formation
et d’Occupation « Le Botza », et par les
assistants sociaux des foyers d’accueil pour
candidats réfugiés.

Méthode
• Suivi individuel et collectif des participants.
• Coaching.
• Bilan de compétences.
Entretiens
Sur demande.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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ANNEXES

ACTIVITES

I Activités annexes

PROJETS D’UTILITE

PUBLIQUE

Afin d’accroître la visibilité de leur travail et de
leur image, toutes les personnes requérantes
d’asile peuvent participer à divers projets
d’utilité publique. Ces activités sont mises en
place par diverses associations valaisannes à
but non lucratif, telles que :
Fêtes Culturelles
Regenbogenfest, Fête des réfugiés, Viège,
Fête des Cinq Continents, Martigny, Festival Open
Air, Gampel.

Institutions
Cerebral Valais, Chez Paou
Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Exemple de projet d’utilité publique

SION ROULE
Public cible
Requérants d’asile mineurs non accompagnés, encadrés par un professionnel.
Nombre de participants
4.
Pré-requis
Bonne motivation, maîtrise du français, sens
du contact et de l’accueil.
Objectifs
• Effectuer le prêt de vélos en collaboration
avec des partenaires externes.
• Entretenir des liens avec la population
locale et les touristes.
• Travailler en collaboration avec des chômeurs de longue durée.

• Tenir le stand de prêt et d’information.
• Monter et entretenir le matériel.
• Accroître la visibilité du travail des requérants d’asile.
Méthode
• Formation aux éléments d’accueil à la
clientèle, savoir-faire technique.
• Apprentissage de notions d’organisation
d’une petite entreprise.
• Apprentissage du vocabulaire spécifique à
la location de vélos.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Horaire des cours
les jeudis et vendredis, de 09h00 à 19h00, de
juin à octobre.
Lieu des cours
Stand de Sion Roule, Place de la Planta, 1950
Sion.
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I Activités annexes

JOURNAL D’INFORMATION
SUR L’ASILE

VOIX D’EXILS
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
3.

Objectifs
Lieu des réunions
• Participer à la rédaction du journal trimesCentre de Formation et d’Occupation
triel Voix d’Exils.
« Le Botza », 1963 Vétroz.
• Participer aux discussions sur le thème des
prochains articles avec le comité de rédaction.
• Rédiger des articles concernant les requérants d’asile attribués au canton du Valais.
• Participer aux réunions trimestrielles avec
les rédactions des autres cantons romands.
• Traduire les articles des autres membres
du comité de rédaction de la langue d’origine
vers le français.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
Pré-requis
Bonnes connaissances de la langue française, entraînement.
• Accès aux cours de langues.
expérience journalistique.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Attestation
A la fin de la période de participation au
journal, une attestation sera délivrée aux
participants.
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I Activités annexes

BIBLIOTHEQUE
INTERCULTURELLE
L’ARDOISE
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
4.
Pré-requis
Bonne motivation, intérêt pour la lecture.

Objectifs
• Renseigner les clients sur les livres disponibles.
• Maîtriser le système informatique de prêt
des livres.
• Entretenir les livres et le matériel.
• Participer aux animations interculturelles et
littéraires de la bibliothèque.

Lieu
Bibliothèque L’ARDOISE, 1950 Sion.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
• Accès aux cours de langue.
Attestation
A la fin de la période de formation, une attestation sera délivrée aux participants.
Durée du projet
16 heures hebdomadaires, 2 trimestres.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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I Activités annexes

PREMIER ACCUEIL
Public cible
Hommes et femmes nouvellement arrivés sur
le territoire suisse.
Nombre de participants
Variable selon la langue d’origine.
Pré-requis
Aucun. Participation obligatoire.

Objectifs
Lieu
• Connaître le milieu de vie valaisan et suisse Centre de Formation et d’Occupation
(droits et obligations).
« Le Botza », 1963 Vétroz.
• Avoir un aperçu des différents services et
partenaires du secteur «asile».
• Découvrir le Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza» ainsi que ses projets.
Méthode
• Présentation à l’aide d’un support DVD en
diverses langues (français, allemand, anglais,
portugais, espagnol, italien, serbo-croate,
albanais, turc, kurde, arabe, sorani).
• Questions-réponses avec des traducteurs.
Horaire
Présentation trimestrielle, les après-midi.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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I Activités annexes

PREVENTIONS
Public cible
Hommes et femmes.
Nombre de participants
Variable.
Pré-requis
Aucun, ouvert à toute personne intéressée.

Objectifs
• Développer les connaissances sur divers
sujets de santé communautaire et de prévention par des représentants d’organismes
tels que la Croix-Rouge, la LVT, le CIPRET ou
le SIPE

Lieu
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Explication à l’aide de divers supports
• Forum aux questions.
• Appel à des traducteurs pour la compréhension de chacun.
Attestation
Une attestation sera délivrée aux participants
par la Croix-Rouge pour le programme Luana.
Horaire
Variable selon le thème présenté.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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I Activités annexes

UNITÉ D’ACCUEIL
D’ARDON
Public cible
Requérants d’asile hommes, participant à un
programme d’occupation sur le site du Centre
de Formation et d’Occupation Le Botza.
Nombre de participants
Variable.
Pré-requis
Participation ou pré-inscription à un programme de formation ou d’occupation.

Objectifs
• Faciliter le suivi d’un projet d’occupation ou
de formation par la mise à disposition d’un
logement à proximité du Centre «Le Botza»
• Faciliter l’intégration par un encadrement
social et professionnel

Lieu
Unité d’accueil d’Ardon,
Chemin du Néavis 24
1957 Ardon.

Méthode
• Logement en unité d’accueil avec cuisine
collective (accompagnement d’un aide de
cuisine pour la préparation des repas).
• Accompagnement quotidien dans la structure d’accueil par un assistant social.
• Durant la journée, occupation ou formation
dans un des ateliers du Centre « Le Botza »
avec accompagnement d’un professionnel de
la branche ou cours de français.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50
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AUX JEUNES ADULTES ET
ADOLESCENTS

PROJETS RESERVES

I Activités annexes

CLASSES D’ACCUEIL
PRE-PROFESSIONNELLES
Public cible
Jeunes de langue étrangère, hors scolarité
obligatoire.
Nombre de participants
Variable ( classe standard ).
Pré-requis

Inscription obligatoire, cursus scolaire à
suivre dans son entier.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Faciliter l’intégration des jeunes de langue
étrangère dans la société suisse.
• Poursuivre une formation scolaire.
• Accéder à une formation professionnelle.
• Faciliter l’intégration dans le monde du
travail.
• Apprendre le français.

Lieu des cours
Centre professionnel, 1920 Martigny.

Méthode
Cours de français, de mathématiques, de
colorisme, de connaissances générales,
d’éducation physique et de travaux manuels.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une
attestation sera délivrée aux participants par
le DECS (département de l’éducation, de la
culture et du sport).
Horaire des cours
28 à 32 heures de cours hebdomadaires en
fonction de l’option choisie.
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I Activités annexes

CLASSES D’ACCUEIL
ET D’INTEGRATION
Public cible
Jeunes de langue étrangère, hors scolarité
obligatoire.
Nombre de participants
Variable ( classe standard ).
Pré-requis

Inscription obligatoire, cursus scolaire à
suivre dans son entier.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Recevoir un enseignement de base en
français.
• Faciliter l’intégration dans le monde du
travail.

entreprises privées.
Lieu des cours
Bâtiment Rhône FM, Chemin St-Hubert 5,
1950 Sion.

Méthode
Cours de français, de mathématiques, de dessin, de connaissances générales, d’éducation
physique et de travaux manuels.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une
attestation sera délivrée aux participants par
le DECS (département de l’éducation, de la
culture et du sport).
Horaire des cours
Selon les horaires scolaires, du lundi au
mercredi.
Les jeudis ou vendredis, participation aux
divers ateliers du Centre de Formation et
d’occupation Le Botza ou stage dans des
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AUX FEMMES

PROJETS RESERVES

I Projet de formation ou
d’occupation

ESPACE
FEMMES
Public cible
Femmes

Nombre de participantes
10.
Pré-requis
Habileté manuelle, sens de l’organisation.

Centre de Formation et d’Occupation «Le Botza », 1963 Vétroz
Tel : 027 606 18 50

Objectifs
• Maîtriser les techniques de nettoyage et
d’entretien des locaux.
• Connaître les produits de nettoyage.
• Connaître les différentes matières à nettoyer
ou à traiter.
• Savoir utiliser et entretenir les machines de
buanderie.
• Repasser, contrôler le linge, plier, ranger.
• Connaître les pictogrammes du linge.
• Reconnaître les différents textiles.
• Savoir utiliser et entretenir la machine à
coudre.
• Savoir faire des retouches.
• Confectionner de la literie et des rideaux.
• Confectionner des habits et des accessoires.
• Créer des modèles à partir de divers
patrons (burdas).

• Enseignement théorique.
• Confection de la literie et accessoires.
• Accès aux cours de langues.
Attestation de suivi de cours
A la fin de la période de formation, une
attestation sera délivrée aux participantes.
Horaire des cours
36 heures hebdomadaires, 2 trimestres.
Lieux des cours
Centre de Formation et d’Occupation
« Le Botza », 1963 Vétroz.

Méthode
• Démonstration pratique, application et
entraînement.
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