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Classe d'accueil et d’intégration – CFR 
 

Niveau CECR : A1 
 

But, objectifs et contenus des différents cours 
 
But 
 
La participation des élèves à la classe d'accueil et d’intégration 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 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 français familier utilisé 
en classe et dans la vie quotidienne si les gens parlent lentement et distinctement. Il peut 
communiquer de façon simple et poser ou répondre à des questions sur des sujets 
familiers. 
 
Contenu : acquisition d’un lexique approprié (identité, famille, objets personnels, 
couleurs, description physique, calendrier, numération, prix, météo et saisons, …), actes 
de paroles : entrer en contact avec qqn, présenter qqn, caractériser qqn / qq chose, 
demander qq chose à qqn, accepter / refuser qq chose, se situer dans le temps, se situer 
dans l’espace 
 
Objectif : Français écrit 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève peut écrire en écriture cursive et produit des textes 
simples sur soi-même ou adressés à qqn sur des sujets familiers. Il peut comprendre des 
phrases et de courts textes. 
 
Contenu : rédaction et lecture de textes courts (cartes de visite, courriels, annonces, 
affiches, cartes postale, fiches de réservation, textes informatifs …), points grammaticaux 
y relatifs (orthographe grammaticale et lexicale élémentaire, présent de l’indicatif, 
impératif positif, conditionnel de politesse, pronoms personnels et interrogatifs, 
préposition et adverbes de temps, déterminants et articles, formes négative et 
interrogative, accords en genre et en nombre, …) 
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Objectif : Géographie 
 
Au terme de l’année scolaire, l’élève est capable de se situer sur une carte nationale et 
mondiale et de nommer les différents éléments qui s’y trouvent (lecture de cartes et de 
plans de ville) 
Contenu : cartes du Monde, de l'Europe, de la Suisse, du Valais, découverte du pays de 
chaque élève, orientation spatiale, parcours migratoires 
 
Objectif : Hygiène et santé 
 
Au terme de l’année scolaire, l’élève peut communiquer son état de santé aux personnes 
adéquates. Il peut communiquer au sujet de son alimentation. Il peut identifier différents 
comportements à risque et différents éléments liés à la sexualité. 
 
Contenu : vocabulaire des maladies simples, description simple de son état de santé, 
infrastructures de santé de son milieu, sensibilisation aux dangers d’internet, à l’hygiène 
alimentaire (vocabulaire des aliments, pyramide alimentaire) et à l’hygiène dentaire, 
intervention du SIPE (travail, en amont et en classe, des éléments langagiers 
nécessaires)  
 
Objectif : Calcul  
 
Au terme de l’année scolaire, l’élève utilise aisément la suite numérique. Il est capable de 
mobiliser ses connaissances pour résoudre des problèmes mathématiques simples. 
 
Contenu : suite numérique jusqu’à 1 000 000 et +, 4 opérations avec les nombres 
entiers, tables de multiplication jusqu’à 12, symboles < > = + - x ÷, problèmes 
mathématiques simples (+, -), système métrique utilisé au quotidien, utilisation de la 
règle, formes géométriques de base 
 
Objectif : Travaux pratiques 
 
A la fin de l’année scolaire, à partir de quelques notions élémentaires de géométrie plane, 
l’élève est capable d’aborder de manière individuelle ou en groupe, la géométrie par le 
dessin et de comprendre des consignes orales relatives à ce type d’activités.  
 
Contenus : géométrie élémentaire, reproduction et coloriage de dessins à partir d’un 
quadrillage, activités créatrices manuelles simples, en groupe et avec répartition des 
tâches, exercices de calligraphie (motricité fine, intégration du vocabulaire de façon 
kinesthésique) 
 
Objectif : Connaissance du milieu 
 
A la fin de sa formation, l’élève connaît le milieu et les règles qui régissent le monde 
social et culturel dans lequel il vit.  
 
Contenu : l’école et son fonctionnement, calendrier, fêtes, vocabulaire des saisons, 
climat, la Poste, transports publics, gare, ville/montagne, visites de musées et sorties sur 
le terrain 
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Objectif : Sport 
 
A la fin de l'année scolaire, l'élève aura développé sa proprioception et sa motricité fine 
de manière graduelle. De plus, il aura découvert les règles des différents sports qu'il aura 
pratiqués et aura appris à les respecter. Il saura travailler en équipe et faire preuve de 
fair-play et solidarité. Il aura donc développé une attitude inclusive par rapport à ses 
collègues (passer la balle à des personnes différentes...) L’élève saura aussi citer les 
noms des sports et connaîtra le matériel sportif de base.  
 
Contenu : mouvement et déplacement, (marche, parcours vita, course d'obstacles, jeux 
de raquettes), exercices d'étirement spécifiques aux gens travaillant en position assise, 
jeux de balle favorisant la construction d'un groupe classe uni (football, basketball, 
volleyball, balle à deux camps, balle au prisonnier), vocabulaire spécifique (raquette, but, 
crampons, ballon...) 
 
 
Objectif : Informatique 
 
A la fin de l'année, l'élève aura compris le fonctionnement de base d'un ordinateur. Il sera 
capable d'écrire sur un clavier en utilisant ses 10 doigts (en regardant tout de même le 
clavier). Il pourra recopier des textes simples, sans mise en forme. Il connaîtra aussi le 
vocabulaire relatif au matériel informatique de base, il connaîtra aussi les programmes de 
bureautique de base et saura à quoi ils servent. L'élève sera aussi sensibilisé aux 
dangers liés à Internet ainsi qu'aux réseaux sociaux type Facebook, Instagram, Snapchat 
 
 
Contenu : explication du fonctionnement basique d'un ordinateur (l'allumer et l'éteindre 
correctement, ouvrir un fichier ou un programme, régler le son), utilisation d'un navigateur 
web, faire des recherches simples sur Internet, connaître les bases de la dactylographie à 
10 doigts, reproduire des textes dactylographiés sans mise en page, vocabulaire relatif au 
matériel informatique de base (imprimante, ordinateur, clé usb, souris, portable, écran..), 
démonstration de divers  programmes de bureautique de base: word, excel, pp, drop box, 
Skype, explication des dangers liés au monde virtuel: arnaque, addiction aux jeux 
vidéo, harcèlement, protection des données, photos intimes…  
 
 


