
Se préparer à se former : cours de base 2020-2021

Institution Remarques Public cible Cours
En général, les cours sont précédés d'un entretien et/ou d'un test 

pour évaluer le niveau de l'élève.

Tarif
indicatif, peut varier en cours 

d'année. 

Chèque annuel 
de formation 

(CAF)

Camarada
Chemin de Villars 19
1203 Genève
Tél.: 022 344 03 39 (8h30-12h/13h30-16h)
E-mail : centre@camarada.ch

Garderie d'enfants jusqu'à 4 ans selon 
places disponibles.

Fermeture et pas de cours pendant les 
vacances scolaires.

https://www.camarada.ch

Femmes migrantes
peu ou pas scolarisées, 
voire analphabètes

Femmes migrantes
peu ou pas scolarisées, 
voire analphabètes

Personnes migrantes 
peu ou pas qualifiées ou 
dont la qualification n'est 
pas reconnue en Suisse

Français :
1. Alphabétisation CLE (communiquer, lire et écrire)
    différents niveaux
    module de 72 heures (durée: 3 mois)
2. Alphascript ou Alpha appui lire et écrire
    module de 42 heures (durée: 14 semaines)
3. Français CLE (communiquer, lire et écrire)
    différents niveaux
     module de 72 heures (durée: 3 mois)
4. Français écrit
    42 heures
5. Français oral CL (communiquer et lire)
     module de 72 heures (durée: 3 mois)
6. Français "vie quotidienne et professionnelle" - 
    ouvert aux personnes migrantes de Carouge et 
    communes avoisinantes 
     modules 1 et 2 CLE (communiquer, lire et écrire)
     72 heures
7. Français et documents courants d'un ménage 
     CLE 
     ouvert aux personnes migrantes de Carouge et 
     communes avoisinantes
     72 heures
8. Français et Santé / Parler-Ecouter / Être maman 
     à Genève
     42 heures
9. Intégration CL (communiquer et lire) - vie 
    quotidienne à Genève et citoyenneté
    42 à 60 heures / module (durée: 4 à 6 mois)

Mathématiques :
Alphabétisation: Alpha maths - module de base 
(calculs de base, machine à calculer)
42 heures / module (durée: 14 semaines)

Informatique :
1. Alphabétisation:  Alpha Info TIC 1 (appareils  
    électroniques au quotidien)
    42 heures / module (durée: 3 mois)
2. Info TIC Word
    différents modules
     42 heures / module

Formation et insertion professionnelle :
Hôtellerie et restauration
Formation d'aide à domicile, recherche emploi TIC, 
français professionnel CLE 3 / CALE 2 / TIC 2
225 heures
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