Intégration

Liste des cours de français à Sion
Plusieurs associations et institutions proposent des cours de français pour étrangers à Sion. Des cours
d'alphabétisation pour les personnes ayant été peu scolarisées, des cours débutants, moyens et avancés, intensifs ou
sur l'année existent. Vous trouverez ci-dessous la liste des cours de langue (français) donnés sur le territoire sédunois.
Contact
Cours gratuits – frais d’inscriptions uniquement
Centre Suisses-Immigrés
cours de français: alphabétisation, débutants, moyens et avancés. Cours d'intégration
Atelier « Viens parler français »
OSEO-Valais
PROJET MIGRATION
Cours d’Intégration pour Femmes Etrangères (CIFE ), français et intégration sociale,
places en garderie pour enfants non scolarisés de plus de 18 mois

Premier Pas en Français, cours de français portant sur la grossesse, la naissance et la
petite enfance
places en garderie pour enfants non scolarisés de plus de 18 mois

Français au quotidien, français et intégration sociale pour public mixte
Français au parc – cours de français pendant l’été, au parc de la Planta
Evaluations FIDE pour l’obtention du passeport des langues

027 323 12 16
Av.de Tourbillon 34
csivs@bluewin.ch
www.csivs.ch

027 322 33 39
Rue de la Dixence 8
vbarras@oseo-vs.ch
www.oseo-vs.ch

Cours payants
Université populaire

027 324 13 48

Association Lire et Ecrire (section Valais)
Cours de base pour mieux lire et mieux écrire, destinés à des adultes
francophones ou d'un très bon niveau oral

027 321 22 77
Av. de la Gare 5 1950 Sion
valais@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch

Petit-Chasseur 39
www.unipopsion.ch

Ecole-club Migros
cours de français: débutants, moyens et avancés

Inlingua
Cours de français: différents niveaux, cours privés ou en petit groupe
En journée ou en soirée.
Cours spécifique de préparation aux examens Delf/Dalf
Evaluations FIDE pour l’obtention du passeport des langues

Ecole Ardévaz
cours de français intensifs et en mini-groupes, cours privés

027 720 65 20
Place de la Gare 2
www.ecole-club.ch

027 323 35 35
Av. des Mayennets 5
www.inlingua-sion.ch

027 322 78 83
Rue des Amandiers 10
www.ardevaz.com

Pour des questions plus précises ou des conseils, n'hésitez pas à prendre contact avec nous !
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