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Classe d'accueil préprofessionnelle – CAP 
 

Niveau CECR : B1- B2 
 

But, objectifs et contenus des différents cours     
      

But 
 
La participation des élèves à la classe d'accueil scolaire post-obligatoire doit leur 
permettre de poursuivre une formation scolaire ou professionnelle dans la langue de leur 
région d'accueil. 
 
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 le contenu essentiel de 
sujets concrets ou abstraits et des discours assez lents, suivre une argumentation 
complexe sur des sujets relativement familiers. Il peut comprendre des émissions 
d’information et des films en langue standard. Il peut s’exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de sujets, avoir une conversation normale avec un natif. 
Il peut présenter et défendre ses opinions.  Il est capable de lire et comprendre des textes 
argumentatifs et littéraires. 
 
Contenu : acquisition d’un lexique approprié (description morale, vêtements, géographie 
physique, médias, arts/cinéma/littérature/peinture/spectacles, …), actes de paroles : 
caractériser qq chose, parler du passé et de l’avenir, demander qq chose à qqn, 
demander à qqn de faire qq chose, exprimer des sentiments et des opinions, argumenter, 
rapporter les paroles de qqn, prendre part à une conversation  
 
Objectif :  Français écrit 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève est capable d’écrire des textes argumentés, clairs et 
détaillés, sur une grande gamme de sujets relatifs à ses intérêts.  
 
Contenu : rédaction de textes élaborés (lettres administratives, rapports, nouvelles, 
récits, dialogues, textes argumentatifs, …), points grammaticaux y relatifs (orthographe 
grammaticale et lexicale complexe, reprise des temps du passé, passé simple, futur 
simple, subjonctif présent, conditionnel présent, gérondif, concordance des temps, accord 
du participe passé, voie passive, pronoms possessifs/démonstratifs/indéfinis/relatifs, 
forme impersonnelle, pronominalisation, comparatif et superlatif, connecteurs logiques et 
chronologiques, …) 
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Objectif : Français technique 
 
Au terme de leur formation, les élèves identifient les métiers des 3 secteurs économiques 
et leurs spécificités. Il est capable de restituer les avantages et inconvénients de certains 
métiers, ainsi que les compétences nécessaires, sur la base d’exercices de 
compréhension écrite ou audio-visuelle.  
 
Contenu : exercices écrits de vocabulaire, orthographe, grammaire (fém., masc., plur.), 
conjugaison (verbes d’action) et expression orale (jeux de rôles, travail de groupe) en lien 
avec l’environnement professionnel 

 
Objectif : Expression et culture française 
 
A la fin de l'année de formation, l’élève est capable d’analyser différentes formes 
d’expression de la culture française et de percevoir les principaux éléments de la culture 
d’accueil sous l’angle de l’Art, des Lettres, du mode de vie, du système de valeurs, des 
traditions et des croyances. 
 
Contenu : définition de la culture à travers l’étude et la restitution orale de poèmes, de 
chansons et de textes, analyses de textes écrites et orales, découverte de la population, 
des langues, des cultures, des religions, des us et coutumes en Suisse, préparation aux 
activités culturelles de l’école (cinéma, spectacle, visites, …) 
 
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 relativement complexes. 
 
Contenu : problèmes mathématiques avec énoncés et libellés de réponse (4 opérations), 
fractions, pourcentages, proportionnalités et linéarités, nombres entiers relatifs, équations 
du 1er degré 
 
Objectif : Calcul technique 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève a acquis les notions de base liées à la géométrie 
plane. 
 
Contenu : figures géométriques, problèmes mathématiques avec énoncés et libellés de 
réponse (aire, périmètre et volume), système métrique  
 
Objectif : Géographie 
 
Au terme de l’année scolaire, l’élève est capable de comprendre des phénomènes de 
géographie physique et politique plus complexes. Il est également capable de présenter 
un petit exposé (écrit et oral) sur un thème de géographie (physique, politique ou 
humaine) lié à son pays d’origine ou autre. 
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Contenu : cartes de l'Europe, de la Suisse, du Valais, découverte du pays de chaque 
élève, économie, statistiques 
 
Objectif : Connaissances économiques 
 
A la fin de la formation, l’élève est capable d’établir un budget, de comprendre le système 
socio-économique (assurances, impôts, fiches salaire, contrats) et de rédiger un courrier 
commercial simple. 
 
Contenu : moyens de paiement, budget, assurances sociales et privées, fiche de salaire, 
impôts, différents contrats (bail, apprentissage, …), droit du travail et CCT, comptabilité et 
correspondance commerciale 
 
Objectif : Informatique 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève est capable d’exécuter de petits travaux sur Word, de 
rechercher des informations sur Internet et de réaliser différents dossiers liés à la 
recherche d’emploi. 
 
Contenu : Prise en main d'un PC (Word, Powerpoint, messagerie), exécution des 
recherches liées à la formation ou à l'orientation professionnelle, mise en forme d’un 
dossier personnel de candidature 
 
 
Objectif : Orientation professionnelle 
 
A la fin de la période scolaire, l’élève aura découvert le système éducatif suisse ainsi que 
l’offre de formation. Il aura identifié ses intérêts professionnels. Chacun-e aura opéré un 
choix réaliste et mis en œuvre son projet professionnel.  
 
Contenu : Système éducatif suisse, offre de formation, choix et orientation 
professionnelle, visites et stages en entreprises, dossier de candidature 
 
 
Objectif : Connaissance du milieu 
 
A la fin de leur formation, l’élève connaît le milieu et les règles qui régissent la vie sociale 
et institutionnelle dans laquelle il vit.  
 
Contenu : découverte de la Suisse à travers ses symboles, son Histoire, son organisation 
institutionnelle et politique, confrontation à différentes situations du quotidien par le biais 
de l’actualité, organisation de la société et des familles dans notre région (droit de la 
famille) et découverte du réseau socio-culturel valaisan par une mise en contact avec les 
sociétés culturelles et sportives 
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Objectif : Hygiène et santé 
 
A la fin de la période scolaire, l’élève est en mesure de se nourrir adéquatement et de 
consommer de façon saine les produits pharmaceutiques et cosmétiques. Il est conscient 
de son image individuelle en lien avec son entourage et peut identifier les différents 
éléments liés à la sexualité. Il peut s’orienter et se servir du réseau de protection du 
consommateur. 
 
Contenu : analyse de la composition nutritionnelle de son alimentation et en faire la 
critique, réflexion sur son image et son comportement (habillement, tenue, tatouage, 
hygiène, …)  
 
Objectif : Travaux manuels 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève est capable à partir d'informations verbales ou/et 
transcrites sur un plan d'exécution, de participer à la réalisation d’un projet de groupe ou 
individuel de façon autonome et responsable en s’exprimant en français.  
 
Contenus : confrontation aux diverses exigences du monde professionnel par 
l’acquisition de compétences spécifiques: respect des délais (réalisation – envoi 
postal…),  respect de la discipline, travail de précision et de qualité, gestion du matériel et 
de la place de travail, autoévaluation (capacité à apporter son propre regard sur son 
activité),  exploration et expression de sa créativité à travers le projet (création de 
supports), participation à l’élaboration du projet (proposition d’idées),  identification des 
tâches à réaliser, exécution des tâches selon consignes précises 
 
Objectif : Dessin technique 
 
Au terme de leur formation, l’élève est capable de représenter par le dessin les 
principales formes géométriques en 2 dimensions. Les notions de géométrie descriptive 
peuvent être abordées. 
 
Contenu : connaissance des instruments, qualité des traits, écritures techniques, 
géométrie plane, géométrie descriptive 
 
Objectif : Colorisme 
 
Au terme de la formation, l’élève est à même de désigner les couleurs par leur nom, 
d’indiquer leur appartenance aux différents groupes, de les classer en couleurs chaudes, 
couleurs froides, et de mentionner les complémentaires. Il adapte l’utilisation des crayons 
et pinceaux au résultat attendu. 
 
Contenu : connaissance des couleurs, exercices d’intensité aux crayons, utilisation de la 
gouache permettant le mélange des couleurs primaires et la recherche des couleurs 
secondaires, cercle chromatique, dégradés et exercices d’application 
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Objectif : Gymnastique 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève a acquis une meilleure maîtrise du corps et des 
mouvements dans des exercices individuels et surtout de groupes. 
 
Contenu : exercices d'étirement spécifiques aux gens travaillant en position assise, jeux 
de groupes favorisant la construction d'un groupe-classe uni 
 
 
Objectif : Etude et soutien 
 
A la fin de l'année scolaire, l’élève est capable d'assumer de façon autonome des tâches 
scolaires et d'apprentissage. 
 
Contenu : exécution des tâches scolaires qui leur sont confiées avec la possibilité de 
recourir au responsable d'étude en fonction des difficultés personnelles rencontrées soit 
au niveau scolaire, soit au niveau de l’intégration 
 
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. 
 


