Section SCAI (ex-CASPO)
Formation transitoire s'adressant à des jeunes de langues
étrangères, hors scolarité obligatoire.

I NSCRI PTI ONS ET I NFORMATI ONS :
Chef de section M. Laurent Jacquemin
Tél : 079 463 40 20
E-mail : laurent.jacquemin@epasc.ch

I NFORMATI ONS ET BULLETI N
D 'I NSCRI PTI ON 20 19- 20 20
Bulletin d'inscription 2019-2020 à remplir

Options de formation en fonction du niveau scolaire :

Option PAI "Préapprentissage d'intégration" 20h ou 24h.
Option CAP "Accès à une formation professionnelle" ou "Poursuite
d'une formation scolaire" 32 h.
Option CAF "Intégration dans le monde du travail" 28 h.
Option CFR "Cours de français à niveau" 20 h.
Option CSC "Cours de scolarisation" 20 h.
Délai d'inscription : mi-août
Début des cours : début septembre

OBJ ECTI FS :
Formation transitoire s'adressant à des jeunes de langues étrangères,
hors scolarité obligatoire, et désireux de compléter leur connaissance en
vue :

d'accéder à une formation professionnelle ou de poursuivre une
formation scolaire : Objectifs classe CAP,
d'entrer dans le monde du travail : Objectifs classe CAF,
d'apprendre le français et les branches scolaires : Objectifs classe CFR,
découvrir la scolarité et ses exigences : Objectifs classe CSC.
Les cours dispensés facilitent l'intégration de ces jeunes de langue
étrangère dans notre société.

D ESTI NATAI RE :
Jeunes étrangers :

au bénéfice d'un permis de séjour,
n'ayant pas ou peu suivi de scolarité en français,
âgé de 15 à 20 ans.

LI EUX :

LI EUX :
Châteauneuf, Martigny, Botza et Sion en fonction des options de
formations.

CONTENUS :
Option CAP : "Accès à une formation professionnelle" ou "Poursuite d'une
formation professionnelle"

Français - Mathématiques - Travaux pratiques - Connaissances du milieu Orientation professionnelle - Education physique - Etude - Hygiène et
santé - Informatique - Géographie - Connaissances économiques - Dessin
technique.

Option CAF : "Intégration dans le monde du travail"

Français à niveau - Mathématiques et comptabilité - Activités culturelles,
environnement, éducation au choix - Education physique - Dessin
technique et activités créatrices manuelles - Stages professionnels en
atelier.

Option CFR : "Apprendre le français et les branches scolaires"

Français oral - Français écrit - Géographie - Hygiène et santé - Calcul Travaux pratiques - Connaissance du milieu - Sport - Informatique.

Option CSC : "Découvrir la scolarité et ses exigences"

Découverte de la vie scolaire - Français oral - Calligraphie/écriture Hygiène et santé - Calcul - Connaissance du milieu - Travaux pratiques Sport.

