Communication
Communication
officielle
officielle

Cours de français-intégration
Du
Du44au
au15
15juillet
juillet2022
2022

La
LaMunicipalité
Municipalitéaaleleplaisir
plaisirde
devous
vousinformer
informerque
quelalaCOCHE,
COCHE,Commission
CommissionSuisse
SuisseEtranger,
Etranger,
propose
proposeun
unprogramme
programmede
decours
coursintensif
intensifde
defrançais-intégration,
français-intégration,pendant
pendantl’été.
l’été.
Le
Lecours
coursest
estorganisé
organiséde
delalamanière
manièresuivante
suivante: :
Durée
Durée: :22semaines
semainesdu
du44au
au15
15juillet
juillet
Horaire
:
lundi
au
vendredi
Horaire : lundi au vendredi
9h00
9h00àà12h00
12h00
Classe
Classede
de88àà12
12personnes
personnes
Date
Datelimite
limited’inscription
d’inscription: :20
20juin
juin

Description
Descriptiondu
ducours
cours
Le
estdestiné
destinéààtout
toutpublic
publicqui
quisouhaite
souhaiteapprendre
apprendrelelefrançais
françaisààun
unrythme
rythmeaccéléré
accéléré
Lecours
coursest
en
ense
sefocalisant
focalisantsur
surl'intégration
l'intégrationààlalavie
viequotidienne
quotidienneen
enSuisse.
Suisse.IlIlabordera
aborderades
descontenus
contenus
du
duniveau
niveauA2
A2etetB1
B1sans
sansêtre
êtreexhaustif.
exhaustif.
IlIl faut
avoir
suffisamment
de
faut avoir suffisamment de temps
temps libre
libre pour
pour travailler
travailler àà lala maison
maison (1h30
(1h30 pour
pour des
des
devoirs).
devoirs).Le
Lecours
coursconsidère
considèrece
cetemps
tempsd'étude
d'étudecomme
commecomplémentaire.
complémentaire.
Une
Une attestation
attestation sera
sera donnée
donnée aux
aux personnes
personnes avec
avec un
un 90%
90% de
de présence
présence au
au cours.
cours.
Toute
Touteinformation
informationconcernant
concernantlelematériel
matérieletetlelelieu
lieudu
ducours
courssera
seradonnée
donnéepar
pare-mail
e-maillors
lors
de
delalaconfirmation
confirmationdéfinitive.
définitive.Le
Lecours
coursdébute
débuteavec
avec88inscriptions.
inscriptions.
Prérequis
Prérequis: :Avoir
Avoirleleniveau
niveauA1.
A1.
Le
Leprix
prixdu
ducours
coursest
estde
deFr.
Fr.450.-/élève.
450.-/élève.
Inscription
Inscriptionetetpaiement
paiementau
aupréalable
préalableauprès
auprèsde
delalacommune
communed'Aubonne.
d'Aubonne. Le
Lepaiement
paiement
valide
validel’inscription.
l’inscription.
IBAN
IBAN: : CH77
CH77 0900
0900 0000
0000 1000
1000 0721
0721 55 Référence
Référence: : Cours
Cours intensif
intensif de
de français.
français.
Lors
Lorsdu
dupremier
premierjour
jourde
decours,
cours,veuillez
veuillezapporter
apporterlalapreuve
preuvedu
dupaiement.
paiement.

www.aubonne.ch
www.aubonne.ch

Communication
Si vous souhaitez suivre ces cours, veuillez compléter le formulaire
ci-après et le
transmettre au bureau de l’Office de la Population d’Aubonne.
officielle
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter, au 021 821 51 00 controlehabitants@aubonne.ch
ou l’enseignante Madame Mahal Da Costa - mahaldacosta@gmail.com.

Cours
de français-intégration
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂
Du 4 au 15 juillet 2022

Inscription / Iscrizione / Inscription / Inscriçao / Inscripción
La Municipalité a le plaisir de vous informer que la COCHE, Commission Suisse Etranger,
Cours
de français
Corsi
di francese per adulti
/ French
propose un
programme
de pour
coursadultes
intensif/ de
français-intégration,
pendant
l’été.classes for
adults / Aulas de francês para adultos / Curso de francés para adultos
Le cours est organisé de la manière suivante :

Nom/Cognome/Surname/Nome/Nombre : ____________________________________________________

Durée : 2 semaines du 4 au 15 juillet
Horaire : lundi au vendredi
à 12h00
Adresse/Indirizzo/Address/Endereço/Dirección9h00
: _______________________________________________

Prénom/Nome/First name/Primeiro Nome/Apellido: _____________________________________________

Classe de 8 à 12 personnes
Date limite
d’inscription
: 20 juin de nacimiento : _________________
Date de naissance/Data di nascita/Birth
date/Data
de nascimento/Año

Nationalité/Nazionalita/Nationality/Nacionalidade/Nacionalidad : ___________________________________

Description du cours

Langue maternelle/Lingua materna/Mothertongue/Língua materna/Lengua materna : _________________
Le
cours est destiné à tout public qui souhaite apprendre le français à un rythme accéléré
en
se focalisant sur l'intégration à la vie quotidienne en Suisse. Il abordera des contenus
Motif participation/Motivo partecipazione/Reason for participation/Razão para participação/ Motivo de
du
niveau
et B1 sans être exhaustif.
participaciónA2
: __________________________________________________________________________
Il faut avoir suffisamment de temps libre pour travailler à la maison (1h30 pour des
devoirs). Le □cours
considère
ce temps d'étude
comme
complémentaire.
Intégration
□ Renouvellement
de permis
□ Autres
: ___________________________
Une attestation sera donnée aux personnes avec un 90% de présence au cours.
E-mail information
: ____________________________________
: ______________________________________
Toute
concernant le matériel et leTél.
lieu
du cours sera donnée par e-mail lors
de la confirmation définitive. Le cours débute avec 8 inscriptions.
Signature : _______________________________________

Prérequis
: Avoir
le niveau
A1.formulario a : / Send this formular to : / Enviar formulário ao endereço /
Formulaire
à envoyer
: / Inviare
Enviar el formulario a :

Le prix du cours est de Fr. 450.-/élève.

Commune d’Aubonne / COCHE

de la de
population
Inscription et paiement au préalableOffice
auprès
la commune d'Aubonne. Le paiement
Place du Marché 12
valide l’inscription.
11705Aubonne
IBAN : CH77 0900 0000 1000 0721
Référence : Cours intensif de français.
Tél. 021 821 51 00
Lors du premier jour de cours,
veuillez
apporter
la preuve du paiement.
www.aubonne.ch / controlehabitants@aubonne.ch
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