Les cours CEFORI 2023
Les cours CEFORI ont lieu le matin de
9h00 à 12h00, les après-midi de 13h15 à
16h15 et certains soirs de 18h30 à
21h30. Les cours permettent d’acquérir
des savoirs en français, du monde de
l’emploi et de l’informatique en Suisse
romande. Ils ont lieu toute l’année et
durent entre 11 et 12 semaines.

Français FLE/TRE
De l’alphabétisation jusqu’au niveau C1,
CEFORI offre une large gamme de cours
de français, d’informatique, d’approche
du monde professionnel pour s’intégrer,
gagner en autonomie et travailler en
Suisse
romande.
Les
groupes
comprennent entre 8 et 12 apprenants.
Tous publics

TRE Techniques de Recherches
d’emploi
A partir de la fin du niveau A2 et dès le
niveau B1, ce cours permet de
développer
son
employabilité, de
préciser un projet professionnel réaliste,
de décrocher des stages et un emploi.
Pour public en recherche de voie
professionnelle, d’apprentissage,
d’équivalence de diplôme.

DATES COURS CEFORI 2023

Session 1
Du lundi 9 janvier au vendredi 24
mars 2023, 11 semaines de cours

Session 2
Du lundi 27 mars au vendredi 23 juin
2023, 12 semaines de cours

TICS - Informatique
Gérer les e-mails professionnels ou
privés, répondre à des offres de travail en
ligne, joindre un dossier, une photo,
coordonner sa boîte mail avec son
téléphone portable, mettre ses données
en sécurité et les retrouver s’il y a un
changement de numéro de téléphone,
etc.
Tous publics
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Session 3
Du lundi 26 juin au vendredi 29
septembre 2023, 11 semaines de cours
●
●

AMP Approche du monde
professionnel
A partir du niveau A2, ce cours est centré
sur le monde du travail en Suisse. Il offre
une première approche du système du
travail.
Pour public en recherche de voie
professionnelle, d’apprentissage,
d’équivalence de diplôme.

Férié vendredi 7 avril
Férié lundi 10 avril
Vacances de l’école du 17 au 23 avril
Férié le jeudi 18 et vendredi 19 mai
Férié lundi 29 mai

Vacances de l’école du 17 juillet au 6
août
Férié lundi 18 septembre

Session 4
Du lundi 2 octobre au vendredi 22
décembre 2023, 11 semaines de cours
●

vacances de l’école du 16 au 22
octobre

Fin des cours le vendredi 22 décembre
2022. Reprise le lundi 8 janvier 2024.
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