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Classe d'accueil et d’intégration – CAF 
 

Niveau CECR : A2 – B1 
 

But, objectifs et contenus des différents cours 
 
But 
 
La participation des élèves à la classe d'accueil et de formation a pour but de les aider à 
s’orienter dans notre système socio-économique avec, comme finalité, un débouché soit 
dans une formation, soit dans le monde du travail. 
 
Objectif général 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève peut s'exprimer en français à l’oral et à l’écrit et 
s'intégrer au milieu choisi afin de poursuivre sa formation. 
 
Objectif : Français oral 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève est capable de comprendre les points essentiels quand 
un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers si l’on parle 
distinctement. Il peut faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer dans 
la vie courante et prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets 
familiers. 
 
Contenu : acquisition d’un lexique approprié (famille, lieux publics, loisirs, moyens de 
transports, vie quotidienne, logement, alimentation, animaux familiers, villes et pays, 
nombres ordinaux, itinéraire, météo, événements/accidents/rencontres/fêtes, …), actes 
de parole : entrer en contact avec qqn, présenter qqn, caractériser qq chose et comparer, 
situer des événements dans le temps et dans l’espace, demander des infos, demander à 
qqn de faire qq chose, proposer qq chose à qqn, accepter / refuser qq chose, exprimer un 
sentiment, exprimer une opinion, parler du passé et du futur  
 
Objectif : Français écrit 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève peut lire et écrire des textes et des messages simples 
et cohérents.   
 
Contenu : lecture et rédaction d’écrits du quotidien (faits divers, météo, panneaux 
courants, récits, prospectus et brochures, horaires, menus, recettes, modes d’emploi, 
règlements, articles de journaux, cartons d’invitation et faire-part, lettres personnelles, …), 
points grammaticaux y relatifs (orthographe grammaticale et lexicale de base, verbes 
pronominaux, présent de l’indicatif, passé composé, passé récent, imparfait, futur proche, 
futur simple, impératif négatif, conditionnel présent, adverbes et prépositions de 
lieu/temps/intensité, connecteurs logiques simples …) 
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Objectif : Français informatique 
 
Au terme de l’année scolaire, l’élève travaille de façon autonome à l’ordinateur. Ses 
connaissances acquises lors des cours de français ont été renforcées par le biais de 
diverses méthodes informatiques. Il est à même de dactylographier des textes. 
 
Contenu :  travail avec les logiciels "Tell me more", "Tap'touche"  et "Dictées en couleurs" 
 
Objectif : Culture française  
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève connaît divers aspects de la culture locale et 
différentes formes d’expression. Il s’exprime sur les différences culturelles et s’en enrichit 
tout en gardant son identité. 
 
Contenu : définition de la culture, discussion sur le racisme et l'intégration, étude de 
poèmes et chansons de langue française, étude de l'organisation sociale et politique de la 
Suisse 
 
Objectif : Géographie 
 
Au terme de l’année scolaire, l’élève est capable de se situer dans l’espace valaisan 
(géographie physique : climat et nature, lecture de cartes et de plans de ville, géographie 
humaine : transport, densité, différences linguistiques, ressources humaines). Il est à 
même d’appréhender l’espace national et mondial. 
 
Contenu : cartes du Monde, de l'Europe, de la Suisse, du Valais, découverte du pays de 
chaque élève 
 
Objectif : Hygiène et santé 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève peut communiquer sur sa santé mentale à l’intérieur du 
réseau de soutien valaisan. Il peut identifier les comportements à risque autour de 
l’alimentation et les addictions ainsi que les différents éléments liés à la sexualité. 
 
Contenu : expression des émotions et états d’âme, orientation au travers du réseau de 
soutien psychologique valaisan, sensibilisation aux problèmes de nutritions (sucres et 
graisses) et d’addictions diverses (intervention de Addiction Valais/promotion santé), 
intervention du SIPE (travail, en amont et en classe, des éléments langagiers 
nécessaires)  
 
Objectif : Travaux manuels 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève sera capable de réaliser avec les moyens qui lui sont 
donnés un projet de groupe ou individuel de façon autonome.  
 
Contenus : réalisation d’origami, fabrication d’un objet, participation au spectacle de fin 
d’année 



EPASC   

FO 1.1.05.06 Objectifs enseignement – Niveaux 
 

 

Imprimé le 24/04/2018 Objectifs enseignement CAF Page 3 sur 4 
 Seule la version informatique est valable 

 
 
Objectif : Calcul général 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève est en mesure de mobiliser ses connaissances afin de 
résoudre des problèmes mathématiques de la vie courante. 
 
Contenu : 4 opérations incluant les nombres décimaux, problèmes mathématiques, 
système métrique, calculs avec fractions et pourcentages, aire et périmètre des formes 
géométriques simples 
 
Objectif : Dessin technique 
 
A la fin de l’année, l’élève est capable d’utiliser les instruments du dessin technique et 
ainsi de reproduire une épreuve par construction, de manière propre et précise. Il maîtrise 
les notions de bases en géométrie (droites parallèles, horizontales, verticales, diagonales, 
formes géométriques de base). 
 
Contenu : connaissance des instruments, qualité et intensité des traits, écriture 
technique 
 
Objectif : Colorisme 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élèves peut expliquer le système à trois couleurs et réaliser 
des travaux personnels dans le domaine de l’harmonisation des couleurs. 
 
Contenu : vocabulaire spécifique, connaissances théoriques, exercices de colorisme à 
l’aide de crayons de couleur et de gouaches 
 
Objectif : Orientation 
 
Au terme de l’année, l’élève comprend le fonctionnement du monde du travail et de 
l’organisation sociale en Suisse. Il est à même de définir la meilleure voie pour son 
avenir, ici ou ailleurs. 
 
Contenu : vocabulaire spécifique aux divers métiers, dossier EDC 8ème et 9ème, 
élaboration du dossier de candidature (CV – lettre) 
 
Objectif : Connaissances économiques  
 
A la fin de l’année, l’élève est capable d’établir des comptes personnels et un budget. Il 
peut comprendre et/ou utiliser divers documents courants liés à l’aspect financier de la vie 
quotidienne en Suisse.   
 
Contenu : budget, contrat de travail, décompte salaire, documents bancaires ou postaux, 
caisse maladie, … 
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Objectif : Connaissance du milieu 
 
A la fin de sa formation, l’élève connaît le milieu et les règles qui régissent le monde 
économique, social et professionnel dans lequel il vit ainsi que les différentes activités 
professionnelles qui lui sont proposées. 
 
Contenu : découverte/visite d’entreprises et d’installations collectives telles que service 
de distribution des eaux, station d’épuration, traitement des ordures, visite de musées et 
activités créatrices, information et prévention avec le soutien de la LVT, du SIPE, … 
 
Objectif : Français technique 
 
A la fin de l’année, l’élève est capable de décrire les différentes professions du Botza et 
en lien avec son intérêt professionnel. Il peut utiliser un vocabulaire y relatif, clair et 
précis. 
 
Contenu : découverte de certaines professions sous forme de recherches personnelles, 
de travaux de groupes, d’exercices d’expression et de compréhension orale et écrite, 
exposé sur la profession de son choix, jeux de rôle (employeur-stagiaire…), … 
 
Objectif : Gymnastique 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève a acquis une meilleure maîtrise du corps et des 
mouvements par des exercices individuels et surtout de groupes. 
 
Contenu : mouvement et déplacement, exercices d'étirement spécifiques aux gens 
travaillant en position assise, jeux de balle favorisant la construction d'un groupe classe 
uni 
 
Objectif : Etude et soutien 
 
Au terme de l’année, l’élève sait faire ses devoirs et leçons de manière autonome.  
 
Contenu : exécution des tâches demandées, soutien par des tâches spécifiques et 
individualisées, possibilité de recourir à l’aide de la personne responsable de l’étude 
 
Conclusion 
 
En toute chose, l'essentiel sera le souci du comportement, de l'intégration et du respect 
de chacun dans une ambiance de travail agréable et stimulante. 
 

 
 
 
 
 


