Cours de base de français
pour adultes à petits prix
2019-2020
(De CHF 0.- à CHF 150.-)

Cette liste est téléchargeable sur le site de la Cité des métiers du Grand Genève:
http://www.citedesmetiers.ch/geneve
→ Rubrique : Information → sous-rubrique : Cours de base pour adultes
→ Rubrique : Formation continue → sous-rubrique : Se préparer à se former : cours de base
pour adultes

Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
Service de l’information scolaire et professionnelle
6, rue Prévost-Martin • 1205 Genève
Tél. 022 388 44 00 • ofpc@etat.ge.ch
www.geneve.ch/ofpc
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Cours de base de français pour adultes à petits prix (de CHF 0.- à CHF 150.-)

Les offres sont classées par publics-cibles :
A. Chômeurs

p. 3

B. Femmes

p. 4

C. Non francophones

p. 8

D. Parents d’enfants scolarisés

p. 20

E. Requérants d’asile et réfugiés (permis N + F)

p. 22
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A. Chômeurs

1.

UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE GENÈVE
Remarque(s) :
 cours destinés aux personnes à la recherche d’un emploi inscrites auprès de l’assurance
chômage.
 garderie "Zone Bleue" pour les enfants de 1 an à 5 ans; prise en charge durant les
périodes de cours dans la limite des places disponibles. Prise en charge pour la demijournée (jusqu'à ou à partir de 13h). Information / inscription : 022 734 68 61
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français : cours pour personnes analphabètes ou illettrées :
Français oral: de débutant (A1) à avancé (B2)
Français écrit: débutant (A1)
Personnes ne sachant pas ou à peine s'exprimer en français.
Etre inscrit-e au chômage
3 niveaux :
- français oral et introduction à l'écrit (alpha 1)
- initiation à la lecture et écriture (alpha 2)
- perfectionnement en lecture et écriture (alpha 3)
160 heures pour le cours entier
80 heures pour le demi-cours
Cours intensif: du lundi au vendredi: 14h00-17h00
Contact :
Université Ouvrière de Genève (UOG)
Place des Grottes 3
1201 Genève
Tél.: 022 733 50 60
E-mail : info@uog.ch
Internet : http://www.uog.ch/
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Prix
Se renseigner
auprès de l’UOG
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B. Femmes

1.

CEFAM
Remarque(s) :
 cours destinés aux femmes migrantes habitant Meyrin.
 un espace enfants pour enfants en âge préscolaire est ouvert.
 les cours peuvent être intégrés à n’importe quel moment de l’année.
 il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français :
Cours de français dont le but est d'enseigner les bases du français et
de transmettre des informations essentielles à la vie quotidienne.
Pour tout renseignement sur ces cours, s'adresser à CEFAM.
1. Français débutant
2. Français intermédiaire
2 classes (dont une avec garde d'enfants)
3. Français alphabétisation
4. Français écrit de base

Prix
CHF 20.- à
CHF 30.- (cotisation
mensuelle)

Contact :
CEFAM - Centre femmes Meyrin
Promenade de Champs-Fréchets 15
1217 Meyrin
Tél.: 022 777 77 07 (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
E-mail : cefam@bluewin.ch
Internet : http://www.cefam.ch

2.

ECOLE DES MAMANS
Remarque(s) :
 cours destiné aux mères migrantes non francophones.
 une garderie est organisée pour les enfants en bas âge.
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
 Les cours ont lieu notamment dans les écoles du Mail, Pâquis, de l’Europe, Cayla
Cours :
Cours de français débutant pour femmes
Les bases de la langue française sont enseignées aux mères pendant
que leurs enfants sont à l'école.
Les cours portent sur la communication orale et écrite, ainsi que sur la
compréhension des usages et des institutions genevoises.
Ces cours sont également l'occasion pour les mères de se familiariser
avec la vie de l'école et du quartier.
Horaires :
1. Jonction : mardi et jeudi de 9h00 à 11h00
2. Saint-Jean / Charmilles : Ecole de l'Europe : mardi et vendredi
13h45-15h45
3. Pâquis : se renseigner auprès de l'ASP Pâquis / Grottes SaintGervais
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Prix
Gratuit
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Contact :
Pour les écoles des mamans de la
Jonction et de Saint-Jean / Charmilles :
1. Association K@yu-Intégration
Tél. : 022 321 59 83 / 076 287 40 14
E-mail : info@kayu.ch
2. ASP Plainpalais / Jonction / Acacias
Rue Dancet 22
1205 Genève
Tél.: 022 418 97 60
E-mail : asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
3. ASP Servette / Petit-Saconnex / SaintJean
Rue Hoffmann 8
1202 Genève
Tél.: 022 418 97 90
E-mail : asp.servette.soc@ville-ge.ch

3.

Contact :
Pour l'école des mamans des Pâquis :
1. ASP Pâquis / Grottes Saint-Gervais
Rue Jean-Antoine Gautier 18
1201 Genève
Tél.: 022 418 95 00
E-mail : asp.paquis.soc@ville-ge.ch
2. Ecole de Pâquis Centre
Rue de Berne 50
1201 Genève
Tél. : 022 732 55 30

MAISON DE QUARTIER DES ACACIAS
Remarque(s) :
 cours destiné aux femmes non francophones.
 il est possible de prendre avec soi les enfants en âge préscolaire.
 les inscriptions se font sur place ou auprès de l'Université populaire albanaise.
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
 Ce cours fait partie de l’offre de l’Université Populaire Albanaise (UPA) conjointement
avec la Maison de Quartier des Acacias
Cours :
Cours de français débutant pour femmes
Les mères et les enfants se rencontrent et échangent, jouent,
discutent prennent leur temps en pratiquant le français (lieu encadré
par des professionnels de l'éducation).
lundi et jeudi de 9h00 à 11h00

Prix
Se renseigner

Sorties dans la ville de Genève en option organisées de 13h30 à
16h30
Contact :
Maison de Quartier des Acacias
Route des Acacias 17
1227 Les Acacias
Tél.: 022 342 72 72
E-mail : mq.acacias@fase.ch
Internet : http://www.animacacias.ch
Inscription : les lundis et jeudis à 9h00 au
début du cours
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Contact :
Université Populaire Albanaise (UPA)
Chemin du Surinam 7
1203 Genève
Tél.: 022 340 25 77
E-mail : upa-upsh@upa.ch
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4.

MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES
Remarque(s) :
 cours destiné aux femmes non francophones habitant Vernier.
 Les enfants de 0 à 4 ans sont accueillis durant les cours.
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
1. Français intensif
4 fois par semaine
1.a. Grands débutants :
mardi et vendredi: matin et après-midi.
1.b. Débutants :
lundi, mardi, jeudi: matin et mardi après-midi
1.c. Faux débutants :
lundi, mardi, vendredi: matin et vendredi après-midi
2. Cours Alpha-base (semi-intensif)
2 fois par semaine : lundi et jeudi après-midi

Prix
CHF 30.- / mois

CHF 15.- / mois

Inscription ou information : auprès de la maison de quartier des
Libellules.
Contact :
Maison de Quartier des Libellules
Château Bloch 1
1211 Le Lignon
Tél. : 022 796 12 64
E-mail : mq.libellules@fase.ch
Internet : http://www.mqlibellules.com/

5.

UNIVERSITÉ POPULAIRE ALBANAISE
Remarque(s) :
 cours destinés aux femmes migrantes non francophones membres de l’UPA (cotisation
annuelle de CHF 40.-).
 L'accueil des enfants (de 9h00 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi) est gratuit,
mais il n'est pas possible pour tous les cours, se renseigner auprès de l'UPA.
 Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
1. Français femmes niveau débutant A1 (à l’UPA)
a. Lundi et jeudi de 14h00 à 16h00
b. Test de niveau avant l’inscription au cours
2. Français femmes intensif niveau débutant A1 / A1+ (à
Versoix)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h00
Les inscriptions se font à Versoix

Contact :
Université Populaire Albanaise (UPA)
Chemin du Surinam 7
1203 Genève
Tél.: 022 340 25 77
E-mail : upa-upsh@upa.ch
Internet: https://upa.ch
Service de l’information scolaire et professionnelle / MA – septembre 2019

Prix
CHF 25.- par
session jusqu'à
décembre 2019,
puis CHF 60 +
CHF 40.- (cotisation
annuelle)
CHF 50.- par
session (2 mois) +
CHF 40.- (cotisation
annuelle)

Contact :
Versoix (La Passerelle)
Route des Fayards 278
1290 Versoix
Tél. : 076 712 50 53 (Madame Françoise
Jeannerot)
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6.

VOIE F
Remarque(s) :
 cours destiné aux femmes en insertion.
 l’« atelier de français écrit » bénéficie du chèque annuel de formation (CAF).
 Voie F propose des solutions pour faciliter la garde des enfants (une aide financière est
possible).
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français :
Atelier de français écrit (niveaux 2 et 3 du référentiel C9FBA)
Enseignement personnalisé en grammaire, orthographe, conjugaison
et rédaction, entrecoupé de moments collectifs
Durée : 3 mois, renouvelable 1 fois, 3 x 3h par semaine.
Contact :
Voie F
Espace de formation pour les femmes
Boulevard de Saint-Georges 72
1205 Genève
Tél.: 022 320 51 15
Permanence téléphonique:
lundi et mardi : 13h00-17h00
Mercredi et vendredi : 8h30-13h00
E-mail : formation@voief.ch
Internet : http://www.voief.ch/
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revenu
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C. Non francophones

1.

APPREN’TISSAGE
Remarque(s) :
 cours destinés aux personnes non francophones habitant Plan-les-Ouates.
 Français l'été (2 semaines de cours en été) est ouvert à tous
 espace d'accueil pour les enfants en âge préscolaire (CHF 10.- par enfant gardé).
Cours :
Français : différents niveaux
2 x 1h30 par semaine, la journée
Français l'été
2 semaines de cours au parc: du 12 au 23 août
tous les matins, de 9h30 à 11h30
Sur le Mail 2000, devant l'école de Champ-Joly CM
sans inscription
Animation pour les enfants pendant les cours

Prix
CHF 100.- par
année
Gratuit

Contact :
Appren'TISSAGE
Inscription :
Service de l'action sociale et de la jeunesse
Commune de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 5
Case postale 17
1228 Plan-les-Ouates
Tél.: 022 884 69 60
E-mail : social@plan-les-ouates.ch
Lieu du cours :
Ecole de Champ-Joly
Chemin de la Mère-Voie 50
1228 Plan-les-Ouates
Internet : https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aideindividuelle/apprentissage

2.

ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET ACTION IN-FORMATION POUR TOUS (EAIF)
Remarque(s) :
 cours destinés aux personnes non francophones.
 Pas de cours pendant les vacances scolaires.
 Inscription / contact: par sms au 078 658 10 10 ou par mail : spchwitter@gmail.com
Cours :
1. Découverte du français
lundi et mercredi 20h00-21h30
2. Développement du français
mardi et jeudi: 20h00-21h30
3. Perfectionnement du français
mardi et jeudi: 20h00-21h30
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CHF 40.- / semestre
CHF 40.- / semestre
CHF 40.- / semestre
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Contact :
Association Enseignement et action in-formation pour tous (EAIF)
Lieu des cours:
Ecole de commerce Nicolas-Bouvier
Rue de Saint-Jean 60
1203 Genève
Salles 58-59 Niveau 5
E-mail: spchwitter@gmail.com

3.

ASSOCIATION MAISONS OKAPI
Remarque(s) :





cours destinés au non francophones et tout public.
Une garderie est organisée pour les cours du mercredi.
Les cours sont donnés par des formateurs qualifiés bénévoles.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

Cours :
Français débutant - niveaux A1 et A2
conversation, conjugaison, vocabulaire, orthographe, lecture
vendredi : 14h00-15h00
Contact :
Association Maisons Okapi
Espace de quartier des Grottes
Rue du Grand-Pré 9
1202 Genève
Tél.: 076 443 18 89
E-mail: associationmaisonsokapi@gmail.com
Internet : https://www.associationmaisonsokapi.com/

4.

Prix
Gratuit

ASSOCIATION ON VA PARLER ENSEMBLE
Remarque(s) :
 cours destinés aux personnes non francophones.
 Participation libre sans inscription.
Cours :
Groupe de conversation française (niveaux A1-B1)
1. Samedi: 16h00-18h00
Cafétaria d'UniMail
Boulevard du Pont d'Arve 40
2. Mardi: 18h30-21h00
Espace de Quartier de Jonction
Rue Michel-Simon 7 (1er étage)
Les groupes de conversation continuent durant l'été de 18h à 20h
aux parcs (de fin juin jusqu'à mi-septembre). Pour connaître le parc
où se trouvera le groupe de conversation, se référer au site de
l'association.
Contact :
Association "On va parler ensemble"
Boulevard du Pont d'Arve 40
1205 Genève
Tél.: 079 896 09 51 ou 079 391 70 41
E-mail: info@onvaparlerensemble.ch
Internet : http://onvaparlerensemble.ch
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5.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LA VILLE DE GENÈVE
Remarque(s) :
 cours destinés au non francophones.
 cours semestriel, mais une inscription tout au long de l’année est possible. Inscription
auprès de l'UOG.
 il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français :
Groupe d'expression française « Par les mots » - niveaux A1 à
B1
Cours basé sur l'oral dont le but est de faciliter l'intégration des non
francophones dans leur quartier et leur vie quotidienne.

Prix
CHF 50.- par
semestre à payer à
l’inscription

Les cours sont animés par des enseignants professionnels
Bibliothèque de la Servette : mardi de 9h à 11h, (rentrée: 24
septembre).
Bibliothèque de la Jonction : jeudi de 9h à 11h, (rentrée: 26
septembre).
Bibliothèque de la Cité: samedi de 10h30 à 12h30, rentrée le 28
septembre).
Inscriptions à l’UOG les 10 et 19 septembre de 9h30 à 11h30
Contact :
Renseignements auprès des bibliothèques municipales de la Ville de Genève ou de
l’Université Ouvrière de Genève (UOG) :
Bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix 5
1204 Genève
Tél.: 022 418 32 00
Bibliothèque de la Jonction
Boulevard Carl-Vogt 22
1205 Genève
Tél.: 022 418 97 10
Bibliothèque de la Servette
Rue Veyrassat 9
1202 Genève
Tél.: 022 418 37 80
Université Ouvrière de Genève (UOG)
Caroline Bruner
3, place des Grottes
1202 Genève
Tél. : 022 919 40 73
Internet : https://www.uog.ch/
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6.

CENTRE D’INTÉGRATION CULTURELLE (CROIX-ROUGE GENEVOISE)
Remarque(s) :
 les cours s’adressent à tous les non francophones, mais en priorité aux personnes
admises à titre provisoire (permis N – F – B et C).
Cours :
Français : Vie quotidienne (apprentissage de la langue et
intégration culturelle)
Sessions : septembre, février et juillet
Français oral et écrit - niveaux A1 à B1
Acquérir les bases du français à travers des situations de
communication de la vie quotidienne. Découvrir les us et coutumes
genevois et suisses. Se constituer un réseau social pour mieux
s’intégrer à Genève.
Maximum 16 personnes
2h / semaine, soit 42 heures au total

Prix
Sur demande, en
fonction de la
situation statuaire
de la personne
CHF 80.- +
CHF 20.- (inscription
pour l’année)

Contact :
Centre d'intégration culturelle
Croix-Rouge genevoise
Rue de Carouge 50
1205 Genève
Tél.: 022 320 59 55
E-mail : cic@croix-rouge-ge.ch
Internet : http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=cic-2

7.

CENTRE DE LA ROSERAIE
Remarque(s) :
 cours destinés aux personnes migrantes.
 pour suivre un atelier, il n’y a pas besoin de s’inscrire.
 les cours de français ne sont pas précédés de test de niveaux, ni suivis d’examens.
Cours :
Ateliers de français langue étrangère axés sur l'expression et la
compréhension orales pour des grands débutants.
1. Compréhension écrite
mardi et jeudi : 9h00-11h30
2. Compréhension et expression orales
lundi : 14h00-16h30
mardi : 9h00-11h30 et 14h00-16h30
mercredi : 14h00-16h30
jeudi : 9h00-11h30 et 14h00-16h30
Contact :
Centre de La Roseraie
Entrée: Rue de la Maladière 2
Adresse postale:
Rue de Carouge 108
1205 Genève
Tél.: 022 552 02 64
E-mail: info@centreroseraie.ch
Internet : http://www.centre-roseraie.ch/site/fr/
Heures d'ouverture :
lundi et mercredi : 14h00-17h45
mardi et jeudi : 9h00-11h45 et 14h00-17h45
vendredi : 9h00-11h45
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8.

CROIX-ROUGE GENEVOISE – SENIORS D’ICI & D’AILLEURS (SIA)
Remarque(s) :
 cours destinés aux personnes migrantes de 55 ans et plus.
 l’inscription en cours d’année demeure possible selon les places disponibles.
Cours :
Cours de français : niveau A1 à B1
1. Niveau débutant (mardi 10h15-11h30 et jeudi 14h15-15h30)
2. Niveau faux débutant (jeudi 14h00-15h15)
3. Niveau intermédiaire 1 (moyen) (mardi 14h45-16h00)
4. Niveau intermédiaire 2 (moyen avancé) (mercredi 9h30-11h00
(lieu du cours : Cité Seniors – rue de Lausanne 62))
5. Conversation (mardi 13h00-14h30)
6. Cours d'été : conversation et sorties : se renseigner

Prix
CHF 10.- par an
pour l'écolage lors
des journées
d’inscription
CHF 15.- hors date
d'inscription
CHF 5.-

Contact :
Croix-Rouge genevoise - Seniors d'ici & d'ailleurs (SIA)
Route des Acacias 9
1211 Genève 4
Tél.: 022 304 04 04
E-mail : info@croix-rouge-ge.ch
Internet : http://www.croix-rouge-ge.ch/sia

9.

ESPACE QUARTIER SÉCHERON
Remarque(s) :
 cours destinés aux non francophones.
Cours :
Initiation au français
lundi de 8h30 à 12h30 et vendredi de 12h30 à 16h30
inscription auprès d'Espace Solidaire Pâquis

Prix
Gratuit

Contact :
Renseignements et inscription :
Espace Solidaire Pâquis
022 734 32 38
E-mail : info@espaquis.ch
Espace de quartier Sécheron
Avenue Blanc 7
1202 Genève
Tél. : 022 418 93 60
E-mail : secheron@ville-ge.ch
Internet : http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/
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10. ESPACE SOLIDAIRE PÂQUIS
Remarque(s) :
 atelier destiné aux non francophones.
 aucune inscription préalable n'est requise.
 Espace Solidaire Pâquis offre une aide pour la rédaction des lettres de motivation et de
curriculum vitae (CV).
Cours :
Cours d'expression française orale : ateliers d'initiation au
français
Ces ateliers se déroulent tout au long de l'année.
Aucune inscription préalable n'est requise.
Les cours portent principalement sur la vie quotidienne pour une
bonne intégration dans le tissu social genevois.
du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
lundi soir (primo-arrivants): 17h30-19h00
mercredi soir (intermédiaire): 17h30-19h00

Prix
Gratuit

Contact :
Espace Solidaire Pâquis
Temple des Pâquis (angle rues de Berne et de Zurich)
Responsable : Francis Hickel
Rue de Berne 49
1201 Genève
Tél.: 022 734 32 38
E-mail : info@espaquis.ch
Internet : http://www.espaquis.ch/

11. FÉDÉRATION MAISON KULTURA
Remarque(s) :
 cours destinés aux non francophones.
 il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français et citoyenneté (cours du soir) - Débutant
Prérequis : niveau A1
Se familiariser avec les exigences de la vie quotidienne
(organisation des institutions, administrations, collectivités
cantonales et suisses).
Horaires: Mardi et jeudi de 18h30 à 20h00
Contact :
Fédération Maison Kultura
Fief de Chapitre 8
1202 Genève
Tél.: 022 340 71 11
E-mail : kultura@kultura.ch
Internet : http://www.kultura.ch/
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12. INSTITUT DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET GLOBAL MIGRATION CENTRE
Remarque(s) :


cours destinés aux réfugiés et migrants non francophones ayant de petits revenus.

Cours :
Français tous niveaux, à partir du niveau A1
Seules les personnes qui s'engagent à suivre les cours deux fois
par semaine sont acceptées.
5 élèves maximum par groupe
Se renseigner sur la disponibilité des places par mail
(frenchcourse.MI@gmail.com)
cours donnés par des bénévoles
lundi et mercredi : 18h15 à 19h45

Prix
Gratuit

Contact :
Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID)
Global Migration Centre
Maison de la paix
Chemin Eugène-Rigot 2
1202 Genève
Tél.: 022 908 58 10
E-mail: frenchcourse.MI@gmail.com
Internet : http://graduateinstitute.ch/fr/home/research/centresandprogrammes/globalmigration/students-1/migration-initiative.html

13. K@YU INTÉGRATION
Remarque(s) :
 cours destinés à tous les publics.
Cours :
Des informations concernant la vie à Genève (y compris ses
institutions) et la culture suisse en général font partie du programme
de cours.
1. Français niveaux A1/A2 et A2/B1
3 à 6 participants par classe
2h00 par semaine
A1/A2: samedi matin de 11h à 13h30
A2/B1: jeudi soir de 18h à 20h
2. Conversation pour les niveaux A1 et A2
1h00 par semaine (faisant suite au cours de
français)
3. Cours de français intensif d'été
4 à 6 participants
1, 2, 3 ou 4 semaines de cours (2 heures par jour,
soit 10 heures de cours par semaine)
Contact :
K@yu Intégration
c/o la Barje
Rue du Village Suisse
1205 Genève
Tél.: 022 321 59 83 ou 076 287 40 14
E-mail : info@kayu.ch
Internet : http://www.kayu.ch
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CHF 120.-/trimestre

CHF 30.- / trimestre
CHF 100.- / semaine

Lieu des cours :
Quartier de la Concorde
Chemin des Sports 4
1203 Genève
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14. MAISON DE QUARTIER DE LA JONCTION
Remarque(s) :



cours destinés aux non francophones.
il n’y a pas d’atelier durant les vacances scolaires.

Cours :
Atelier de conversation
Acquérir ou améliorer ses connaissances en français au moyen de
jeux et de mises en situation pour mieux communiquer. Les thèmes
de conversation seront choisis en fonction des besoins des
participants.
Jeudi de 18h30 à 20h30

Prix
Gratuit

Contact :
Maison de Quartier de la Jonction
Avenue Sainte-Clotilde 18bis
1205 Genève
Tél.: 022 545 20 20
E-mail : mqj@mqj.ch
Internet : http://www.mqj.ch/
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30

15. MAISON DE QUARTIER DES EAUX-VIVES
Remarque(s) :
 cours destinés aux non francophones.
 pas de test avant l’inscription, mais parfois un petit entretien informel entre le professeur
et l’élève peut se dérouler.
 il est possible de prendre avec soi les enfants en âge préscolaire.
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
1. Français : cours de base et conversation
Apprendre les bases du français pour se débrouiller dans des
situations concrètes telles que demander des renseignements et
comprendre des explications simples.
jeudi : 8h30 à 10h00 (débutant) et 10h00 à 11h30 (moyen)
2. French café
Opportunité d'exercer son français oral tout en rencontrant des
personnes des quatre coins du monde. Le French café est animé
par un bénévole.
jeudi entre 9h00 et 11h30

Prix
Se renseigner

Gratuit

Contact :
Maison de Quartier des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3
1207 Genève
Tél.: 022 736 72 71
ouvert du lundi au jeudi de 14h00 à 18h30 et vendredi de 16h00 à 18h30
E-mail : mqev@fase.ch
Internet : http://www.mqev.ch
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16. RAIZES, ASSOCIATION POUR LA LANGUE ET CULTURE BRÉSILIENNES
Remarque(s) :
 cours destinés aux personnes lusophones.
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français langue étrangère : niveau A1 à B1
1 x 1h30 par semaine
Le cours se déroule sur 2 périodes :
première période : de septembre à janvier
deuxième période : de février à juin

Prix
CHF 100.- / période

Contact :
Raizes, Association pour la langue et culture brésiliennes
Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
Inscription :
Tél.: 022 321 00 40
E-mail : adultos-fr@raizes.ch
Internet : http://www.raizes.ch/

17. UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE GENÈVE (UOG)
Remarque(s) :
 les cours « pour personnes analphabètes ou illettrées » et « français UOG :
accompagnement au processus d’intégration pour adultes disposant d’un faible revenu »
bénéficient du chèque annuel de formation (CAF).
 garderie "Zone Bleue" pour les enfants de 1 an à 5 ans; prise en charge durant les
périodes de cours dans la limite des places disponibles. Prise en charge pour la demijournée (jusqu'à ou à partir de 13h). Information / inscription : 022 734 68 61
 Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Prix
1. Cours pour personnes analphabètes ou illettrées : français
A déterminer
oral, lecture et écriture. Personnes ne sachant pas ou à
peine s'exprimer en français.
Subventionné pour
Etre inscrit-e au chômage ou avoir un emploi à Genève.
les personnes
Groupe de 12 personnes maximum
inscrites au
Français oral : de débutant (A1) à avancé (B2)
chômage. Se
Français écrit : débutant (A1)
renseigner auprès
3 niveaux :
de l'UOG
- français oral et introduction à l'écrit (alpha 1)
- initiation à la lecture et écriture (alpha 2)
- perfectionnement en lecture et écriture (alpha 3)
160 heures pour le cours entier
80 heures pour le demi-cours
cours la journée: lundi, mardi et jeudi: 14h00-17h00
cours en soirée : lundi et mercredi de 18h00 à 20h30
Pour les personnes inscrites au chômage :
Cours intensif: du lundi au vendredi: 14h00-17h00
2. Français pour les salariés des entreprises genevoises :
De tout débutant (A) à avancé (B2)
Adapter sa maîtrise du français aux exigences professionnelles et
accéder à une formation continue ou qualifiante (AFP, CFC) tout
en favorisant son intégration à la société genevoise.
2.1. Cours pour les travailleurs des entreprises du bâtiment
Financé totalement
membres de la société suisse des entrepreneurs (SSEpar la Commission
GE) UOG-IFC (Institut de Formation de la Construction)
Service de l’information scolaire et professionnelle / MA – septembre 2019
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94 heures, 2 fois 2 heures par semaine
lundi et mercredi: 17h30-19h30
2.2. Cours pour les employé-e-s des entreprises de
nettoyage soumises à la CCT genevoise UOG-EGP
(Ecole Genevoise de la Propreté)
102 heures, 1 x 3h par semaine, soit le lundi: 9h00-12h00 ou
13h00-16h00 (selon niveau)

3. Cours de français UOG : accompagnement au processus
d'intégration
Alphabétisation: différents niveaux et ateliers
Français langue étrangère: débutant, pré-élémentaire,
élémentaire, intermédiaire, avancé
2 x 1h30 par semaine :
lundi et mercredi ou mardi et jeudi et vendredi
différents horaires (matin, après-midi ou soir): Se référer à
l'UOG
4. Cours de conversation de l'été :
accompagnement au processus d'intégration
Ouvert à toute personne désireuse d'apprendre le français.
Découvrir Genève en été en pratiquant le français oral.
1 fois par semaine (se renseigner auprès de l'UOG)
5. Cours de français-intégration dans les communes
genevoises pour leurs résidents non francophones
Cours en lien avec les activités de la commune, intervention
de ses différents services.
Grammaire, orthographe, lecture, écriture.
entre 66 et 70 heures de cours
Carouge : mardi de 18h00 à 20h00
renseignements et inscription : tél. 022 308 15 30
Grand-Saconnex : selon le niveau, mardi de 9h00 à 11h00 et
de 18h00 à 20h00 ou jeudi de 9h00 à 11h00 ou 18h00 à 20h00
renseignements et inscription : tél. 022 920 99 00
Lancy : selon le niveau, lundi ou jeudi de 18h00 à 20h00
renseignements et inscription : tél. 022 794 28 00
Meyrin : selon le niveau, lundi de 18h30 à 20h30, mardi ou
jeudi de 9h00 à 11h00
renseignements et inscription : tél. 022 733 50 60
Onex : mardi de 9h00 à 11h00 et mercredi de 18h00 à 20h00
renseignements et inscription : tél. 022 879 80 20
Vernier : selon le niveau, lundi, mardi et jeudi de 18h30 à
20h30
renseignements et inscription : tél. 022 306 06 70
Contact :
Université Ouvrière de Genève (UOG)
Place des Grottes 3
1201 Genève
Tél.: 022 733 50 60
E-mail : info@uog.ch
Internet : http://www.uog.ch/
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Paritaire du GrosŒuvre
Financé totalement
par la Commission
Paritaire
Professionnelle
Genevoise du
Nettoyage
CHF 100.- (taxe
d'inscription)

CHF 40.- (taxe
d'inscription)

montant fixé par la
commune

Se renseigner
Se renseigner

Se renseigner
Se renseigner

Se renseigner
Se renseigner
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18. UNIVERSITÉ POPULAIRE ALBANAISE (UPA)
Remarque(s) :
 cours destinés aux non francophones membres de l’UPA.
 L'accueil des enfants (de 9h00 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi) est gratuit,
mais il n'est pas possible pour tous les cours, se renseigner auprès de l'UPA.
 Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français :
4 modules de cours de français sont proposés durant l'année scolaire
(1 module dure 2 mois)
Contacter l'UPA pour des informations complémentaires sur les
horaires des cours.
1. Français – femmes niveau débutant (A1 ou A1+)
4 fois par semaine (cours donnés à Versoix)
2 fois par semaine (cours donnés aux Acacias et à l’UPA)
2. Français – Niveau débutant (A1)
2 fois par semaine
3. Français – femmes niveau élémentaire (A2)
2 fois par semaine
4. Français élémentaire (A2+)
2 fois par semaine
5. Atelier rédaction élémentaire
2 fois par semaine
6. Atelier conversation élémentaire
2 fois par semaine

Prix
CHF 40.- (cotisation
annuelle pour être
membre de l’UPA)
Tarif par module
CHF 50.CHF 25.CHF 60.CHF 25.CHF 60.CHF 60.CHF 60.-

Contact :
Université Populaire Albanaise (UPA)
Chemin du Surinam 7
1203 Genève
Tél.: 022 340 25 77
E-mail : upa-upsh@upa.ch
Internet : https://upa.ch/

19. UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CANTON DE GENÈVE (UPCGE)
Remarque(s) :
 cours destinés à des adultes ayant des difficultés en lecture et en écriture, ainsi qu’aux
personnes non francophones.
 les cours se déroulent sur deux semestres (octobre à février et février à juin).
 Les inscriptions restent possibles durant toute l’année en fonction des places libres.
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
Cours :
Français :
1. Alphabétisation
niveaux A1 et A2
alphabet, bases de la lecture et de l'écriture
2 x 1h30 par semaine
2. Français oral et écrit
niveaux : de grand débutant à avancé
compréhension orale et écrite, expressions orale et écrite, éléments
d'intégration socioculturelle
2 x 1h30 par semaine
Attention : pour quelques niveaux, il n'y a qu'une fois 1h30 de
cours par semaine (se renseigner auprès de l'UPCGe)
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Pour tous les cours :
CHF 50.- : de
cotisation de
membre-élève par
année scolaire
+
CHF 50.- : de taxe
par semestre et par
cours suivi
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3. Français écrit de base
niveaux débutant, faux-débutant, moyen I et II
grammaire, orthographe et conjugaison nécessaires pour améliorer
la lecture et l'écriture
1 x 1h30 par semaine
4. Français conversation
niveaux faux-débutant, moyen I, II et III, avancé
vocabulaire des situations orales de base, jeux de rôles,
argumentation et exposés oraux, etc.
1 x 1h30 par semaine
5. Connaître la Suisse et apprendre le français avec "La Suisse
en Jeu"
niveau faux-débutant
Prérequis : niveau de français minimum A2
Acquérir une meilleure connaissance de la Suisse tout en
apprenant le français. Réviser les points de grammaire essentiels
(niveau A2) et acquérir un vocabulaire spécifique.
1 x 1h30 par semaine
Contact :
Université Populaire du Canton de Genève (UPCGe)
Rue du Vuache 23
1201 Genève
Tél.: 022 339 05 00
E-mail : info@upcge.ch
Internet : http://www.upcge.ch/fr/
Accueil et inscriptions du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (fermé le vendredi)
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D. Parents d'enfants scolarisés

1.

ECOLE DE PARENTS DU CYCLE D’ORIENTATION
Remarque(s) :
 les cours sont destinés aux non francophones et accessibles aux parents qui ont des
enfants à l’école publique.
 La gratuité pour un des cours payants est accordée aux chômeurs à la condition de
produire un justificatif.
 les cours ne sont pas donnés durant les vacances scolaires.
Cours :
Français pour non-francophones
1. Alphabétisation (3 niveaux)
2. Niveaux 1 et 2 (A1)
3. Niveaux 3 et 4 (A2)
4. Perfectionnement (B1)
- oral : conversation
- écrit : orthographe et grammaire

Prix
Gratuit
Gratuit
CHF 40.CHF 40.CHF 40.-

Les cours sont donnés dans différents cycles d'orientation : Aubépine,
Coudriers, Marais, Sécheron
Contact :
Ecole de parents du cycle d'orientation
Direction générale de l'enseignement obligatoire
Service organisation et planification
Chemin de l'Echo 5A
1213 Onex
Tél.: 022 327 05 30
E-mail : ecoledeparents@etat.ge.ch
Internet : https://www.ge.ch/cours-francais-parents-non-francophones

2.

ECOLE DES MAMANS
Remarque(s) :
 cours destiné aux mères migrantes non francophones.
 une garderie est organisée pour les enfants en bas âge.
 pas de cours pendant les vacances scolaires.
 Les cours ont lieu notamment dans les écoles du Mail, Pâquis, de l’Europe, Cayla
Cours :
Cours de français débutant pour femmes
Les bases de la langue française sont enseignées aux mères pendant
que leurs enfants sont à l'école.
Les cours portent sur la communication orale et écrite, ainsi que sur la
compréhension des usages et des institutions genevoises.
Ces cours sont également l'occasion pour les mères de se familiariser
avec la vie de l'école et du quartier.
Horaires :
4. Jonction : mardi et jeudi de 9h00 à 11h00
5. Saint-Jean / Charmilles : Ecole de l'Europe : mardi et vendredi
13h45-15h45
6. Pâquis : se renseigner auprès de l'ASP Pâquis / Grottes SaintGervais
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Contact :
Pour les écoles des mamans de la
Jonction et de Saint-Jean / Charmilles :
1. Association K@yu-Intégration
Tél. : 022 321 59 83 / 076 287 40 14
E-mail : info@kayu.ch
2. ASP Plainpalais / Jonction / Acacias
Rue Dancet 22
1205 Genève
Tél.: 022 418 97 60
E-mail : asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
3. ASP Servette / Petit-Saconnex / SaintJean
Rue Hoffmann 8
1202 Genève
Tél.: 022 418 97 90
E-mail : asp.servette.soc@ville-ge.ch
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Contact :
Pour l'école des mamans des Pâquis :
1. ASP Pâquis / Grottes Saint-Gervais
Rue Jean-Antoine Gautier 18
1201 Genève
Tél.: 022 418 95 00
E-mail : asp.paquis.soc@ville-ge.ch
2. Ecole de Pâquis Centre
Rue de Berne 50
1201 Genève
Tél. : 022 732 55 30
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E. Requérants d'asile et réfugiés (permis N+ F)

1.

AGORA – AUMÔNERIE GENEVOISE ŒCUMÉNIQUE AUPRÈS DES REQUÉRANTS D’ASILE
Remarque(s) :






cours destinés requérants d'asile et réfugiés : permis N + F, personnes à l'aide d'urgence
les cours sont donnés en petits groupes et peuvent être intégrés tout au long de l’année.
les horaires des cours sont déterminés en fonction des disponibilités des enseignants
bénévoles.

Cours :
Prix
Français niveaux débutant et intermédiaire
Gratuit
Les cours sont le plus souvent collectifs, mais exceptionnellement
peuvent être donnés individuellement.
Inscription: lundi matin et vendredi après-midi
Anne De Vargas: annedevargas@gmail.com
Tél.: 022 796 88 19 / 022 930 00 89
Contact :
AGORA - Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile
Chemin de Poussy 1, Bâtiment A
1214 Vernier
Tél. : 022 930 00 89
E-mail : contact@agora-asile.ch
Internet : http://www.agora-asile.ch/
Horaires : 9h00-12h00 et 14h00-18h00

2.

CENTRE D’INTÉGRATION CULTURELLE (CROIX-ROUGE GENEVOISE)
Remarque(s) :


Hommes et femmes non francophones, en priorité les personnes admises à titre
provisoire (permis N - F - B et C).

Cours :
Français : Vie quotidienne (apprentissage de la langue et
intégration culturelle)
Sessions : septembre, février et juillet
Français oral et écrit - niveaux A1 à B1
Acquérir les bases du français à travers des situations de
communication de la vie quotidienne. Découvrir les us et coutumes
genevois et suisses. Se constituer un réseau social pour mieux
s’intégrer à Genève.
Maximum 16 personnes
2h / semaine, soit 42 heures au total
Contact :
Centre d'intégration culturelle
Croix-Rouge genevoise
Rue de Carouge 50
1205 Genève
Tél.: 022 320 59 55
E-mail : cic@croix-rouge-ge.ch
Internet : http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=cic-2
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Sur demande, en
fonction de la
situation statuaire
de la personne
CHF 80.- +
CHF 20.- (inscription
pour l’année)
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3.

INSTITUT DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET GLOBAL MIGRATION CENTRE
Remarque(s) :
 cours destinés aux réfugiés et migrants non francophones ayant de petits revenus.
Cours :
Français tous niveaux, à partir du niveau A1
Seules les personnes qui s'engagent à suivre les cours deux fois
par semaine sont acceptées.
5 élèves maximum par groupe
Se renseigner sur la disponibilité des places par mail
(frenchcourse.MI@gmail.com)
cours donnés par des bénévoles
lundi et mercredi : 18h15 à 19h45

Prix
Gratuit

Contact :
Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID)
Global Migration Centre
Maison de la paix
Chemin Eugène-Rigot 2
1202 Genève
Tél.: 022 908 58 10
E-mail: frenchcourse.MI@gmail.com
Internet : http://graduateinstitute.ch/fr/home/research/centresandprogrammes/globalmigration/students-1/migration-initiative.html
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