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Section des classes d’accueil et d’intégration
SCAI
Il s’agit de formations transitoires s’adressant à des jeunes de langue étrangère, hors scolarité
obligatoire, et désirant s’engager dans un parcours de formation scolaire en vue :
-

d’acquérir les compétences nécessaires à la scolarisation,
d’acquérir des compétences de base en français,
d’entrer dans le monde du travail,
d’accéder à une formation professionnelle,
de poursuivre une formation scolaire.

Les cours dispensés ont pour objectifs de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des
jeunes de langue étrangère dans notre société.

1. Programme
La SCAI propose deux filières de formations. Des classes d’accueil et d’intégration pour les jeunes
de 15 à 21 ans et des programmes pour adultes de 21 à 35 ans.
La filière jeune se base sur l’intégration de l’élève en fonction de son niveau de connaissance de la langue et
de ses projets. Quatre options de classe sont mises en place avec des objectifs spécifiques :
 Cours de scolarisation (CSC) : acquérir les compétences nécessaires à la scolarisation.
o

20 périodes hebdomadaires

 Cours de français (CFR) : acquérir les compétences de base en français.
o

20 périodes hebdomadaires

 Classe d’accueil et de formation (CAF) : classes d’intégration dans le monde du travail.
o

28 périodes hebdomadaires

 Classe d’accueil préprofessionnelle (CAP) : classes d’accès à une formation professionnelle ou scolaire.
o

32 périodes hebdomadaires

La filière adulte se base sur l’intégration de l’élève en fonction de son niveau de connaissance de la langue et
de ses compétences professionnelles. Trois degrés de formation sont proposés :
 Encouragement précoce de la langue (EPL) : acquérir les compétences nécessaires à la scolarisation.
o

20 périodes hebdomadaires

 Préparation à la formation pour adultes (PFA) : acquérir les compétences de base en français.
o

32 périodes hebdomadaires

 Préapprentissage d’intégration plus (PAI+) : acquérir les connaissances scolaires et compétences
professionnelles nécessaires à une formation initiale.
o
o
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20 ou 24 périodes hebdomadaires
16 ou 20 périodes de stage hebdomadaires
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2. Branches d’enseignement
En fonction des degrés d’enseignement, la répartition des branches varie pour répondre aux
objectifs spécifiques de formation.

Cours de scolarisation (CSC)
Découverte de la vie scolaire
Français
Calligraphie / écriture
Mathématiques
Travaux pratiques
Hygiène et santé
Sport
Accompagnement individuel
Total

Cours de français (CFR)
2h
5h
2h
4h
2h
1h
2h
2h
20 h

Classe d’accueil et de formation (CAF)
Français
Calcul général
Accompagnement individuel
Dessin technique
Éduc. physique / Conn. du milieu
Expression et interculturalité
Géographie
Hygiène et santé
Orientation professionnelle
Stages professionnels en ateliers
Total

6h
4h
1h
2h
2h
1h
1h
1h
2h
8h
28 h

Encouragement précoce de la langue (EPL)
Français
10 h
Calcul général
3h
Environnement et culture
2h
Dessin technique
2h
Informatique
2h
Hygiène et santé
1h
Total
20 h
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Français
Mathématiques
Travaux pratiques
Connaissances du milieu
Hygiène et santé
Informatique
Sport
Accompagnement individuel
Total

8h
4h
2h
1h
1h
1h
2h
1h
20 h

Classe d’accueil préprofessionnelle (CAP)
Français
8h
Expression et interculturalité
2h
Mathématiques
5h
Travaux pratiques
2h
Connaissances du milieu
2h
Orientation professionnelle
2h
Éducation physique
2h
Étude
1h
Hygiène et santé
2h
Informatique
2h
Géographie
1h
Connaissances économiques
1h
Dessin technique
2h
Total
32 h

Préparation à la formation pour adultes
(PFA)
Français
8h
Expression et interculturalité
1h
Mathématiques
6h
Connaissances du milieu
2h
Orientation professionnelle
4h
Éducation physique
2h
Accompagnement individuel
1h
Hygiène et santé
2h
Informatique
1h
Géographie
1h
Connaissances économiques
1h
Méthodologie de l’apprentissage
1h
Dessin technique
2h
Total
32 h
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En fonction de l’orientation choisie dans le préapprentissage d’intégration plus (PAI+), les jours
de cours varient et la répartition des branches également.

Préapprentissage d’intégration (PAI+)
6h
2h
1h
1h
2h
8h
20 h
40 h

Français
Calcul général
Droit, politique et économie
Hygiène, sécurité et santé
Informatique
Cours professionnels liés au métier
Stage pratique en entreprise
Total

Préapprentissage d’intégration (PAI+)
Français
Calcul général
Droit, politique et économie
Hygiène, sécurité et santé
Informatique
Cours professionnels liés au métier
Stage pratique en entreprise
Total

8h
3h
2h
1h
2h
8h
16 h
40 h

3. Conditions générales
Conditions d’admission :

- être au bénéfice d’un permis de séjour
- ne pas avoir suivi intégralement sa scolarité en français
- 15 à 21 ans pour la filière jeune / 21 à 35 ans pour la filière adulte

Lieux de cours :

En fonction des options de formation attribuées sur la base d’un test de
français et de mathématique.

Durée :

1 à 2 années scolaires avec possibilité d’accueil en cours d’année, en
fonction des places disponibles.

Début des cours :

Début septembre 2021.

Fin des cours :

Fin juin 2022.

4. Informations et inscriptions
Informations :

École professionnelle artisanat et service communautaire EPASC
M. Jonathan Corbillon, Chef de section SCAI
Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny
. : 027 606 07 23 ou 079 463 40 20
e-mail : jonathan.corbillon@epasc.ch
site internet : www.epasc.ch
Centre d’information et d’orientation CIO à :
Martigny – Rue du Collège 5
Monthey – Avenue de la Gare 24
Sierre – Route de la Bonne-Eau 18
Sion – Avenue de France 23
site internet : www.vs.ch/orientation

Inscription :

Au moyen des formulaires d’inscription en ligne.
Site internet : https://www.epasc.ch/fr/section-scai-42.html.

Délai d’inscription : mi-août au plus tard
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Classes d’accueil et d’intégration
pour jeunes de langue étrangère
Inscription à retourner au plus tard pour le vendredi 13 août 2021 à l’adresse suivante :
École professionnelle artisanat et service communautaire
À l’att. de M. Jonathan Corbillon, Chef de section
Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny
 027 606 07 23

e-mail : jonathan.corbillon@epasc.ch

Nom : ...............................................................
Sexe :

☐ Féminin

☐ Masculin

Prénom : ..........................................................
Numéro AVS : .....................................................

Date de naissance : .............................................

Nationalité : .......................................................

Nom et prénom du représentant légal : ................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
NPA et domicile : ................................................................................................................................
Tél. Parents : ......................................................

Tél. Élève : ..........................................................

Date d’arrivée en Suisse : ....................................

Permis de séjour : ☐B

Langue maternelle : ............................................

Autres langues parlées : ......................................

☐C

☐F

Parlez-vous le français :

☐ Non

☐ Oui, débutant

☐ Oui, moyen

☐ Oui, avancé

Écrivez-vous le français :

☐ Non

☐ Oui, débutant

☐ Oui, moyen

☐ Oui, avancé

Avez-vous été scolarisé dans un autre pays : ☐ Non
Avez-vous été scolarisé en Suisse : ☐ Non

☐L

☐N

☐ Oui  Combien d’années : ............................

☐ Oui  Combien d’années : ..........................................

Quel type de formation : ................................................................

Date : ...............................................................

Signature : .........................................................

Transmis par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 : ………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………

NOUS VOUS PRIONS DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE ENTIÈREMENT !
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