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Classe d'accueil et d’intégration – CSC 

 
Niveau CECR : A1.1 

 
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 : Découverte de la vie scolaire 
 

A la fin de l'année scolaire, l'élève aura compris les règles et les usages de l'école suisse. 
Il connaîtra les couleurs, les formes de base,  les jours de la semaine, les mois de 
l'année, les heures. Il sera aussi capable de lire des consignes simples et de les 
respecter. Il aura compris le bon  l'usage du classeur véhiculaire, du classeur de 
rangement ainsi que l'usage correct des inventaires. L'élève apprendra à s'investir dans 
sa formation et à participer activement aux cours selon les règles établies. 
 

Contenu: découverte et compréhension des règles de l'école: cf. agenda, devoirs, 
horaires, comportements, tenues vestimentaires..., travail sur la connaissance des noms 
et des usages du matériel scolaire de base (crayon, stylo, gomme, feuilles A4...) et des 
couleurs. Compréhension des consignes. Connaissance des différentes branches 
scolaires, tenue des inventaires et classement des feuilles dans le bon ordre et dans le 
bon classeur. Grâce au travail sur les heures, il saura se repérer sur une grille horaire 
scolaire. 
 
Objectif : Français oral 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève peut communiquer de façon très simple, à condition 
que son interlocuteur se montre compréhensif, parle très lentement et répète s’il n’a pas 
compris. Il peut utiliser des expressions élémentaires et répondre à des questions 
simples. De plus, il peut comprendre, accepter / refuser et exécuter des instructions très 
simples, demander à quelqu’un des objets et des services. 
 
Contenu : expressions élémentaires de salutations et congés, informations relatives à 
l’âge, origine, langue, domicile 
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Objectif : Calligraphie - écriture 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève peut écrire en écriture cursive, recopier des mots ou 
des messages brefs, reconnaître différentes formes de graphies et donner des 
informations sur soi dans des questionnaires ou fiches de renseignements. 
 
Contenu : alphabet, boucles, vagues, coupes, ponts, ronds, motricité fine, écriture des 
chiffres et des dates, caractères imprimés, scripts, majuscules et graphies manuscrites 
lisibles, nom, nationalité, adresse, âge, date de naissance 
 
Objectif : Hygiène et santé 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève peut parler de son corps et décrire sa vie quotidienne 
en relation avec l’hygiène et la santé. Il peut identifier les différents éléments liés à la 
sexualité. 
 
Contenu : parties de son corps, éléments en lien avec la salle de bain, verbes de 
l’hygiène personnelle, de l’hygiène de vie (décrire sa routine) et de l’hygiène domestique, 
description élémentaire des douleurs, sensibilisation à l’hygiène dentaire, intervention du 
SIPE (travail, en amont et en classe, des éléments langagiers nécessaires)  
 
Objectif : Calcul  
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève a acquis la notion de nombre et la suite numérique. Il 
maîtrise les opérations élémentaires et les symboles mathématiques de base. 
 
Contenu : suite numérique jusqu’à 10 000, additions et soustractions simples de 
nombres entiers, symboles < > = + -, utilisation de la règle (savoir tracer un trait) 
 
Objectif : Connaissance du milieu 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève connaît le milieu et les règles qui régissent le monde 
social dans lequel il vit.  
 
Contenu : l’école et son fonctionnement, calendrier, fêtes, vocabulaire des saisons, 
climat, la Poste, transports publics, la gare, ville/montagne 
 
Objectif : Travaux pratiques  
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève est capable de nommer les couleurs et le matériel de 
base et de colorier. Il peut comprendre les consignes relatives à ce type d’activités et de 
travailler en groupe. 
 
Contenus : coloriage simple, activités manuelles simples, utilisation élémentaire de la 
règle, de la colle, du scotch et des ciseaux, réalisation de travaux de groupe 
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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...) 
 


