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cours de français et d’intégration, Estavayer-le-Lac

Des cours de français
près de chez moi !
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Réalisé dans le contexte du projet d’intégration
des «Ponts sur la Broye»
en collaboration avec la commune d’Estavayer-le-Lac
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Nous vous présentons :

4 partenaires pour vous aider à améliorer

votre français et/ou votre intégration

Croix-Rouge fribourgeoise

Lire et Ecrire

Sthenlingua

OSEO / Education familiale

Cours de français pour débutant

Cours de français écrit

Cours de base et de perfectionnement

cours de français avec son enfant

Pour qui :

Pour qui :

Pour qui :

• Adulte, homme et femme
• Nouveau-arrivant, débutant
• Peu de connaissance en français
ou ayant été peu scolarisé

• Adulte, homme et femme
• Parlant le français
• Peu scolarisé ou ayant eu des difficultés
d’apprentissage

Pour qui :
		
• Homme, femme et jeune
• Tous niveaux

Pourquoi :

Pourquoi :		

• Développer des compétences orales et
écrites en français
• Développer des compétences langagières
pratiques permettant de communiquer
dans le cadre de situations quotidiennes
• Créer des échanges, des interactions entre
les personnes
Les cours proposés sont l’occasion pour les personnes migrantes de se rencontrer, de partager
leur expérience de migration et de découvrir le
fonctionnement de la société suisse, dans une
idée d’intégration.

• Se perfectionner, acquérir les bases du
français écrit
• Mieux comprendre ce qu’on lit et mieux
communiquer par écrit au travail/maison
• Réaliser un projet personnel ou professionnel

Informations :
• Quand : de septembre à juin
(1h30 à 3h00 par semaine)
• Où :

Rue du Musée 11 à Estavayer-le-Lac

• Prix :

Inscription et cours : 50.-    

Renseignements et inscriptions :
Croix-Rouge fribourgeoise
Service Migration Intégration
Rue G. Techtermann 2, 1700 Fribourg
Personne de contact: Sonia Jungo
Tél.: 026 - 347 39 70
E-mail: sonia.jungo@croix-rouge-fr.ch
Site internet: www.croix-rouge-fr.ch
Inscriptions en septembre et en janvier

Informations :
• Quand: les mercredis de 19h à 21h15
(autre cours possible en journée ou
en soirée, suivant les inscriptions)
• Où :

Centre éducatif et pédagogique
Rte d’Yverdon 19, Estavayer-le-Lac

• Prix : 50.-/mois (ou arrangement)
Les frais peuvent être pris en charge par l’assurance chômage, les services sociaux, l’ORS.
La priorité est donnée aux personnes en situation de précarité, de difficultés sociales ou professionnelles.
• Comment : avec 5 à 8 participants
Renseignements et inscriptions :
Association Lire et Ecrire
Rue St-Pierre 10, CP 915, 1701 Fribourg
Personne de contact: Anne-Chantal Poffet
Tél.: 026 - 422 32 62
E-mail: fribourg@lire-et-ecrire.ch
Site internet: www.lire-et-ecrire.ch
Inscription possible tout au long de l’année

Pourquoi :
• Apprendre la base ou se perfectionner
• Mieux pratiquer la langue au travail
• Mieux s’intégrer ou en vue d’une demande
de naturalisation
• Améliorer /mettre à jour son niveau scolaire
• Se préparer à un examen d’entrée ou
diplôme
Informations :
• Quand :

Cours possibles en journée ou
en soirée (selon projet)

• Où :
		

Ch. du Sacré-Cœur 2 à
Estavayer-le-Lac

• Prix :

se renseigner sur place

• Comment : cours privé (à la carte)
ou collectif
Renseignements et inscriptions :
Sthenlingua
Ch. du Sacré-Coeur 2, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél.: 026 664 08 88
E-mail: info@sthenlingua.ch
Site internet: www.sthenlingua.ch

Nouvelle adresse :
Route de Lully 23

• Mère ou père de famille avec un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 7 ans
• Etre accompagné(e) de son/ses enfant/s
• Niveau débutant
Pourquoi :
• Faire des activités en français avec son
enfant (jouer, bricoler, chanter,...)
• Apprendre le français pendant que son
enfant joue en groupe
Les rencontres sont gérées conjointement par
une formatrice de l’OSEO (www.oseo-fr.ch) et
une intervenante de l’Education Familiale
(www.educationfamiliale.ch)
Informations :
• Quand: tous les jeudis de 09h00 à 11h00
• Où :
		

Ch. du Sacré-Cœur 2 à
Estavayer-le-Lac

• Prix :

25.- / mois

Renseignements et inscriptions :
Association pour l’Education Familiale
Personne de contact: Rebekka Sieber
Tél. 079 793.50.84
E-mail: r.sieber@educationfamiliale.ch
Inscription sur place, par téléphone ou par
E-mail.
Il est possible de commencer les cours tout
au long de l’année scolaire

