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Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des
mesures spécifiques d'intégration (MInt)

Numéro MIS *
MIS/MInt

D/F

Catégorie de la mesure FORMATION

Langue de la mesure

Fonction(s) de la
mesure

Acquérir les compétences de base (langue et calcul)

Nom de la mesure

Cours de langue d'intégration avec espace enfants

Couverture LAA

Organisateur

espacefemmes - frauenraum

Description de l'activité

Cours de langue en petits groupes de femmes permettant d'acquérir et d'améliorer des compétences langagières à
l'oral et à l'écrit. Niveaux : alphabétisation à A2-B1:
Prise en charge des enfants en âge préscolaire à l'espace enfants, lieu de socialisation et d’apprentissage précoce du
français et du vivre ensemble.

Profil des bénéficiaires

Pour tous les cours: femmes issues de la migration ne parlant pas ou peu la langue locale. Pour les cours
d’alphabétisation : femmes pas ou très peu scolarisées dans leur pays d’origine.

Objectifs à atteindre

Communiquer dans la langue locale à l'oral et à l'écrit et développer l'autonomie dans les situations du quotidien
Comprendre la société d’accueil et y prendre sa place. Développer ses compétences sociales et son réseau.

Conditions de
participation

Motivation personnelle. Participation à un entretien d'inscription avec la responsable de formation afin de déterminer le
niveau de cours approprié.

Moyens et méthodes

Cours basés sur les principes fide et sur les situations de la vie quotidienne.
Méthode didactique adaptée : jeux, fiches scenarios, travail en petits groupes, mises en situation, jeux de rôles,
documents authentiques, utilisation des TIC, visites à l’extérieur, etc.
Cours adaptés aux besoins des participantes.
Approche interactive et participative.

Capacité d'accueil

6 à 14 participantes (cours standard)
6 à 10 participantes (alphabétisation)

Frais d'organisateur

25.-/heure de cours.
Pour les cours de 4,5h/semaine: Fr. 450/mois
Pour les cours de 2,25h/semaine: Fr. 225/mois
Pour les cours de 4h/semaine: Fr. 400/mois
Pour les cours de 6h/semaine: Fr. 600/mois

Durée

de 3 mois à 10 mois renouvelable

Dates

Les cours suivent le calendrier scolaire. L’intégration est possible en tout temps après évaluation.

Fréquence

Selon le cours, 1 à 3 fois par semaine (offres combinables)

Horaire

Matin: 9h00-11h15
Après-midi 1: 13h30-15h45
Après-midi 2: 16h00-18h00
Soir: 18h45-21h00

Taux d'activité

En fonction du cours attribué

District
Adresse

Sarine
Espacefemmes, Saint-Pierre 10

Localité

Fribourg

Coordonnées de
l'organisateur

espacefemmes

Responsable de la
mesure

Responsable de formation

Téléphone

026 424 59 24

Adresse

Rue Saint-Pierre 10

Fax

026 424 59 27

No postal / Localité

1700

Dernière actualisation:

01.07.2022

Date de validation de la mesure : 24.08.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

Fribourg
*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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Numéro MIS *
MIS/MInt

D/F

Catégorie de la mesure FORMATION
Fonction(s) de la
mesure

Langue de la mesure

Acquérir les compétences de base (langue et calcul)

Couverture LAA

Site Web

E-Mail

info@espacefemmes.org

Type d'organisateur

Organisme bénévole (sans contrat de prestations)

Mission de l'organisme

Promouvoir l'égalité à travers l'échange, l'information et la formation ; valoriser les ressources propres des femmes et
promouvoir leur parti-cipation dans la société. espacefemmes-frauenraum s’appuie sur les ressources personnelles et
collectives des femmes. La non-mixité et l’empowerment sont au cœur de son action.
A travers l’apprentissage et les rencontres avec d’autres femmes, celles-ci développent une plus grande confiance en
elles, renforcent leurs compétences et augmentent leur pouvoir d’agir tant dans leur propre vie que dans leur
environnement social, professionnel et familial.

Responsable de
l'organisation

Pascale Michel

Remarques

Dernière actualisation:

www.espacefemmes.org

espaefemmes s’appuie sur les ressources personnelles et collectives des femmes. La non-mixité et l’empowerment
sont au coeur de son action. A travers l’apprentissage et les rencontres avec d’autres femmes, celles-ci développent
une plus grande confiance en elles, renforcent leurs compétences et augmentent leur pouvoir d’agir tant dans leur
propre vie que dans leur environnement social, professionnel et familial. espacefemmes s’inscrit dans une réflexion
féministe.

01.07.2022

Date de validation de la mesure : 24.08.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc

104

