
Rue des Moulins 12, CH-2800 Delémont,  
Tél. 032 422 15 33, 
Centre Le Phénix, Rue des Tanneurs 5,  
CH-2900 Porrentruy Tél. 032 466 39 87
info@caff.ch, www.caff-ju.ch

Rue de Chêtre 36, CH-2800 Delémont
Tél. 032 423 01 10
jura@lire-et-ecrire.ch  
www.lire-et-ecrire.ch

Secrétariat central, Case postale 1030
Rue Centrale 55, CH-2740 Moutier 1 
Tél. 032 492 29 29, Fax 032 492 32 23 
info@upjurassienne.ch
www.upjurassienne.ch

Rue de l’Avenir 33, CH-2800 Delémont
Tél. 032 420 77 15, Fax 032 420 77 19
info@avenirformation.ch
www.avenirformation.ch

Rue du 24-Septembre 1, CH-2800 Delémont
Tél. 032 420 56 94, www.jura.ch/bi

2013

Rue de la Doux 1, CH-2800 Delémont
Tél. 032 423 38 88, tremplin@bluewin.ch
www.ecole-tremplin.ch

Cours de français



La Commission cantonale pour l’intégration des étrangers et  
le Bureau de l'intégration des étrangers et de la lutte contre  
le racisme sont heureux de vous présenter le programme 

  2013

POURQUOI ?

Le programme proposé a pour objectif de favoriser l'intégration 
des personnes migrantes, en offrant des cours ciblés et corres-
pondants aux besoins de chaque personne. L'apprentissage du 
français permet au personnes migrantes de mieux s'insérer dans 
la société et de se sensibiliser à son mode de vie, tant au niveau 
social, économique que culturel.

POUR QUI ?

Le programme COMUNICA s'adresse :

• à tous les ressortissants étrangers au bénéfice 
 d'une autorisation de séjour ( permis B ),  
 d'établissement ( permis C ) ou admis provisoire ( permis F ) ;

• aux ressortissants étrangers au bénéfice d'une auto- 
 risation de courte durée (permis L) ayant l'intention de 
 s'installer durablement dans le Canton du Jura ;

• aux Suisses non francophones, issus de l’immigration,
 ayant des difficultés d'expression et manifestant un désir 
 d'intégration dans le milieu social jurassien.

Le programme COMUNICA est réservé aux personnes débutantes 
en français. AvenirFormation se réserve le droit de refuser les  
personnes qui disposeraient d'un niveau trop élevé par rapport  
au niveau des cours proposés. 

COMMENT ?

Six types de cours sont proposés selon la situation sociale, fami-
liale ou professionnelle. Pour chaque cours, les participants seront 
répartis dans les classes en fonction de leur niveau. 

A la fin de chaque cours, un entretien permettra de faire  
le bilan sur l'évolution de l'apprentissage du français. 

GÉNÉRALITÉS



Premiers pas au féminin

• Une femme
• Débutante en français
• Une personne qui cherche 
   des contacts...

• Apprendre le français
• Rencontrer d'autres femmes
• Vous intégrer dans notre société
• Prendre vos enfants avec vous

Vous vous retrouverez entre femmes; 
vous apprendrez les bases de la 
langue dans un milieu convivial, 
avec de nombreuses discussions et 
échanges autour d'activités concrètes. 

Vous êtes :

Vous voulez :

Session d’automne dès le 26 août 2013Session de printemps dès le 18 février 2013

1

36 séances 
deux fois par semaine
18 semaines

Cours à Delémont : 
le mardi et le jeudi, de 8h45 à 10h45  
et de 13h45 à 15h00

Cours à Porrentruy :
le lundi et le jeudi, le mardi et le vendredi,  
de 9h15 à 11h00 et de 13h30 à 15h15

Une garderie est à disposition  
pour les enfants  
de 3 mois à 6 ans.

Le français tous les jours COURS 

INTENSIF

• Sans activité professionnelle
   ou disponible en journée
• En contact avec la population  
   jurassienne ou vous êtes capable  
   de vous intégrer facilement
• De niveau débutant ou vous disposez  
   de quelques bases en français
• Capable de lire et d’écrire  
   les caractères latins

• Apprendre ou perfectionner le français
• Suivre un rythme assez intensif
• Prendre des cours en journée
• Axer l’apprentissage sur la vie  
   quotidienne (école, magasin, quartier,  
   vie sociale)

Ce cours a lieu trois fois par 
semaine, le matin ou l’après-
midi. Il comprend plusieurs 
niveaux de débutant à 
moyen. Les thèmes abordés 
seront centrés sur la famille, 
l’école, les courses, la vie en 
société.

Vous êtes :

Vous voulez :

Session d’automne dès le 9 septembre 2013Session de printemps dès le 15 avril 2013

Session d’hiver dès le 7 janvier 2013

2

30 séances 
trois fois par semaine
10 semaines

Cours à Delémont 
le mardi, mercredi, jeudi,  
de 8h30 à 10h00 ou de 10h15 à 11h45

Cours à Porrentruy 
le lundi, mardi et jeudi,  
de 13h30 à 15h00



Découvrir le français

• Professionnellement actif
   et vous travaillez en journée
• En dehors du travail, assez rarement
   en contact avec la population  
   jurassienne
• De niveau débutant ou vous disposez
   de quelques bases en français

• Apprendre ou perfectionner  
   votre français
• Suivre un rythme régulier et pas  
   trop intensif
• Prendre des cours en soirée
• Axer l’apprentissage sur la vie  
   professionnelle

Ce cours a lieu deux fois par 
semaine, en soirée. Il comprend 
plusieurs niveaux de débutant 
à moyen.

Les thèmes abordés seront 
centrés sur la vie profession-
nelle en général: travail, salaire, 
assurances, etc.

Vous êtes :

Vous voulez :

Session d’automne dès le 9 septembre 2013

Session d’hiver dès le 7 janvier 2013

Session de printemps dès le 15 avril 2013
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20 séances 
deux fois par semaine
10 semaines

Cours à Delémont, Porrentruy : 
le lundi et mercredi ou mardi et jeudi,  
de 19h00 à 21h00

Cours au Noirmont : 
le lundi et mercredi ou mardi et jeudi,
de 18h00 à 19h30 ou de 19h30 à 21h00

Agir, écrire, lire en français

• connaissez l’alphabet latin  
   et vous maîtrisez l’expression orale
• connaissez des difficultés  
   avec l’écriture et la lecture
• avez un rythme d’apprentissage  
   normal. Vous avez quelques notions  
   de lecture et d’écriture.

• Comprendre les documents courants  
   (notices d’utilisation, offres d’emploi,  
   etc.).
• Rédiger des textes simples  
   (cartes postales, lettres, etc.)
• Maîtriser les moyens de  
   communication actuels  
   (SMS, mail, formulaires, etc.)

Basé sur les documents de la vie 
quotidienne, ce cours vous per-
mettra de mieux comprendre la 
société suisse et de pouvoir agir 
en tant que citoyen à part entière.

Vous ...

Vous voulez :

4

20 séances 
deux fois par semaine
10 semaines

Cours à Delémont : 
le lundi et mercredi ou mardi et jeudi,  
de 18h00 à 19h30 ou 19h30 à 21h00

Cours à Porrentruy :
le lundi et mercredi ou mardi et jeudi,  
de 18h00 à 19h30 ou 19h30 à 21h00

Session d’automne dès le 9 septembre 2013

Session d’hiver dès le 7 janvier 2013

Session de printemps dès le 15 avril 2013



Alphabétisation  
et premiers pas en lecture et écriture

• ne connaissez pas l’alphabet  
   latin ou pas suffisamment
• connaissez des difficultés  
   importantes avec l’écriture  
   et la lecture
• désirez avancer à votre rythme  
   car vous progressez plutôt lentement
• êtes une personne avec ou  
   sans activité professionnelle

• Connaître les caractères  
   de l’alphabet latin 
• Etre capable de lire et d’écrire  
   des phrases simples
• Suivre des cours à votre rythme

En tant que débutant, vous béné-
ficierez d’un accompagnement 
individualisé pour apprendre à 
connaître l’alphabet et les bases 
de la lecture et de l’écriture du 
français et pouvoir lire  
des phrases simples.

Vous ...

Vous voulez :

Session d’hiver dès le 28 janvier 2013  
puis en tout temps

Session d’automne dès le 26 août 2013  
puis en tout temps
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36 séances 
deux fois par semaine
18 semaines

Cours à Delémont : 
mardi, dès 18h00 et jeudi, dès 19h00  
ou lundi et jeudi, de 18h00 à 19h30  
ou mardi et jeudi, de 9h00 à 10h30

Cours à Porrentruy :
à définir

Français « mère et enfant »

• Une maman avec enfant(s)  
   en bas âge (3 1/2 à 5 ans)
• Votre maîtrise du français est faible  
   et vous ne parlez pas français  
   en famille
• Votre enfant ne va pas à la crèche,  
   ni à la garderie

• Découvrir le français avec votre  
   enfant par des activités qui favorisent  
   son développement
• Aider votre enfant à apprendre  
   le vocabulaire utile pour l’école  
   enfantine
• Obtenir des méthodes pour  
   apprendre le français en famille

Toute une série d’activités (jeux, 
bricolages, chansons, exercices) 
permettront à votre enfant 
d’apprendre ou d’améliorer son 
français en même temps que 
vous et en compagnie d’autres 
enfants. Vous pourrez aussi refaire 
ces activités à domicile, en famille.

Vous êtes :

Vous voulez :
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Il est possible de commencer le cours  
à n’importe quel moment de l’année.

18 séances 
une fois par semaine
18 semaines

Cours à Delémont : 
le mercredi,  
de 8h45 à 10h45



RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION 

à l’aide du bulletin  
ci-joint ou auprès de :
 

AvenirFormation

Rue de l’Avenir 33
2800 Delémont

Tél. 032 420 77 15
Fax 032 420 77 19

E-mail:  
info@avenirformation.ch

www.avenirformation.ch

Une seule inscription par personne est acceptée. 
Le formateur se réserve le droit de réorienter ou 
de refuser un apprenant selon le niveau du cours.

DÉLAI D’INSCRIPTION 

Au plus tard 2 semaines avant le début  
de chaque cours.

Certains cours peuvent être reportés, 
veuillez nous contacter pour plus de précisions. 

PRIX PAR COURS

•  CHF 100.– support compris

•  Si vous êtes établis dans une commune  
 partenaire (voir la liste sur : www.jura.ch/bi),  
 et si vous avez suivi 80 % des séances,  
 CHF 40.– vous seront remboursés par votre commune 
 à la fin du cours, sur présentation de l’«attestation».

INFORMATIONS UTILES

Je désire participer au cours suivant :
 1 Premiers pas au féminin
 2 Le français tous les jours
 3 Découvrir le français
 4 Agir, écrire, lire en français
 5 Alphabétisation
 6 Français « mère et enfant »

Une seule inscription par personne est acceptée

Certains cours sont proposés  
à différents endroits, 
veuillez spécifier votre choix :

 Delémont     Porrentruy     Le Noirmont

Nationalité

Langue maternelle

Type de permis*     B      C      F      Autre :
* joindre une copie du permis à la présente inscription (B, C ou F)

 Mme     M

BU
LL

ET
IN
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’IN

SC
RI

PT
IO

N

Nom

Prénom

Adresse

NPA                                   Localité

Téléphone

E-mail


