
 

Cours CEFORI 2020 
LES COURS CEFORI 2020 
Les cours CEFORI ont lieu le matin de 9h00 à                   

12h00 et les après-midi de 13h15 à 16h15. 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 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 

TICS - Informatique 
Gérer les emails professionnels ou privés, répondre à 

offre de travail en ligne, joindre un dossier, une photo, 

coordonner sa boîte mail avec son téléphone 

portable, mettre mes données en sécurité et les 

retrouver si je change de numéro de téléphone, etc.  

Tous publics 

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. 

 

TRE Techniques de Recherche 
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 2020 
Session 1  
Du lundi 6 janvier 2020 au vendredi 27 mars 

2020, 12 semaines de cours 

Session 2 
Du lundi 30 mars 2020 au vendredi 3 juillet 

2020, Vacances de cours du vendredi 10 avril au 

dimanche 26 avril, 12 semaines de cours 

Session 3 
Du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 9 octobre 

2020, Vacances de cours de 2 semaines 

communiquées ultérieurement, 12 semaines de 

cours 

Session 4 
Du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 18 

décembre 2020, 10 semaines de cours 
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Ateliers CEFORI 2020 
ATELIERS 2020 

Les ateliers ont lieu toute l’année, de 16h30 à 

18h00, et il est possible de s’y inscrire en tout temps. 

Pas ou peu de théorie, de la pratique surtout et des 

savoirs utiles concrètement. 

Atelier TICS - Informatique 
L’informatique de base a fortement évolué au cours 

des années. A l’heure actuelle,  il est essentiel pour 

tous les niveaux d’avoir une certaine familiarité avec 

un ordinateur. L’accent est mis sur l’utilisation des 

services en ligne qui sont possibles grâce à internet, 

le temps de l’ordinateur personnel est révolu. Trois 

heures par semaine pour mettre en pratique les trucs 

et astuces qui m’aident à devenir autonome et me 

familiariser avec l’informatique. 

Tous publics 

Atelier Français renforcement écrit 
Vous avez déjà suivi plusieurs cours de FLE qui 

combinent grammaire, expression écrite, vocabulaire. 

L’atelier de renforcement a lieu deux fois  par 

semaine, une heure et demie  pour apprendre 

concrètement à me débrouiller à l’écrit. L’objectif de 

l’atelier est de donner confiance dans la 

communication écrite et progresser spécifiquement 

dans ce domaine. 

Pour public en recherche de voie professionnelle, 

d’apprentissage, d’équivalence de diplôme. 

Atelier Français renforcement oral 
3 heures par semaine pour écouter et lire ensemble 

une histoire et en parler. L’objectif de l’atelier est de 

se familiariser avec les sons français par l’écoute de 

textes. 

Tous publics 

Atelier Mathématiques 

Les chiffres ainsi que le vocabulaire associé aux 

concepts mathématiques sont essentiels au 

quotidien. 3 heures par semaine pour découvrir les 

bases des mathématiques en français. Le cours est 

centré sur les besoins des apprenants, il est 

recommandé pour toutes les personnes qui ont pour 

objectif de rejoindre un apprentissage ou une 

formation certifiante en Suise. 

Pour public en recherche de voie professionnelle, 

d’apprentissage, d’équivalence de diplôme. 

Atelier TRE 
En Suisse depuis quelques années déjà, vous avez 

suivi des cours d’aide et de recherche à l’emploi, vous 

avez effectué des stages et vous savez dans quel 

secteur vous souhaitez décrocher un emploi. Deux 

fois une heure et demie  par semaine pour avancer 

sur les objectifs professionnels ou de formation 

certifiante encadré par une équipe de formateurs. Cet 

atelier est conçu pour vous guider concrètement dans 

vos démarches et vous suivre pas à pas. 

Pour public en recherche de voie professionnelle, 

d’apprentissage, d’équivalence de diplôme. 

DATES DES ATELIERS 2020 
 

Il est possible de s’inscrire à tout moment de 

l’année dans un atelier. La durée d’inscription est 

en fonction du projet et des besoins des 

apprenants. 
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