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Niveaux Objectifs

A1 – Niveau Introductif 
60 cours de 90 minutes

Etre capable de comprendre et d’utiliser des 
expressions familières et quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins 
concrets (se présenter, poser des questions simples).

A2 – Niveau 
Intermédiaire 
120 cours de 90 minutes

Etre capable de comprendre des phrases isolées 
et des expressions fréquemment utilisées. Etre 
capable de communiquer lors de tâches simples et 
habituelles. Etre capable de décrire avec des moyens 
simples sa formation, ses besoins immédiats et son 
environnement immédiat.

B1 – Niveau Seuil
120 cours de 90 minutes 

Etre capable de comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est utilisé et s’il 
s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans 
les loisirs, etc. Etre capable de produire un discours 
simple et cohérent. 

B2 – Niveau Avancé
120 cours de 90 minutes

Etre capable de comprendre le contenu essentiel 
de sujets concrets ou abstraits dans un contexte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa 
spécialité. Etre capable de s’exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de sujets.

C1 – Niveau Autonome 
120 cours de 90 minutes

Etre capable de comprendre une grande gamme 
de textes longs et exigeants, ainsi que de saisir des 
significations implicites. Etre capable de s’exprimer 
spontanément et couramment sans trop devoir 
chercher ses mots.

Niveaux

Tous les niveaux de nos cours de langue sont basés sur le Cadre Européen Commun 
de Référence, dont les objectifs par niveau sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

Vous ne savez pas à quel niveau vous inscrire ?  
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

Pour le français
Le 3 septembre 2019, rendez-vous en salle 334 du Collège des Colombières  
de 9 h 00 à 11 h 00, la coordinatrice, Mme Clémentine Odier, sera à votre 
disposition pour vous orienter vers le bon niveau. Vous pouvez aussi la contacter 
à l'adresse suivante : clementineodier@bluewin.ch.

Le 4 septembre 2019 de 18 h 00 à 
20 h 00 au Collège des Colombières, 
les enseignantes seront présentes pour 
notre soirée d’inscriptions.

Prenez contact directement avec le 
sécrétariat (voir pages de couverture).

Cours privés

Des cours privés 
peuvent être organisés 
au prix de CHF 100.–/h, 
sur demande auprès 
du secrétariat de 
l’association.

Rabais 

Les tarifs sont calculés 
pour des groupes de 6 à 7 
personnes. 
Un rabais est accordé 
pour des grands groupes 
(dès 8 personnes en 
moyenne sur l’année), il est 
calculé en fin d’année avec 
effet rétroactif. 
Les chèques annuels de 
formation sont acceptés 
par notre association.

Certifications

Une attestation de suivi 
de cours est délivrée 
en fin d’année (80 % 
de taux de présence 
requis). Aucun examen ni 
certification reconnue ne 
sont proposés dans notre 
association. Néanmoins 
nos cours de langue 
peuvent être adaptés, sur 
demande, à la préparation 
d'un examen reconnu.

Ecole & Quartier est certifiée EduQua 
pour ses cours de langue. 
Ce label est un gage de qualité pour nos 
participants et pour les institutions qui 
nous subventionnent : en nous certifiant, 
nous nous engageons à évaluer, à 
développer et à maintenir élevée la 
qualité de notre offre.


