
Le CLAE, plate-forme associative créée en 1985, milite pour une citoyenneté 
de résidence, pour la reconnaissance et la valorisation des cultures issues de 
l’immigration, pour une politique d’immigration ouverte et solidaire au Luxem-
bourg et en Europe. Son action contribue à la définition et à la construction 
d’une identité aux multiples références pour fonder une nouvelle approche de 
la citoyenneté. L’asbl CLAE Services, conventionnée avec le Ministère de la 
Famille et de l’intégration, réalise au quotidien un important travail de terrain, 
à travers la création d’événements interculturels, des activités d’information, 
d’aide à la vie associative, des actions de médiation sociale et culturelle.

cours de français  
septembre-decembre 2015 

  Nos cours sont agrées et organisés avec le soutien financier du Ministère de
  l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.Ils bénéficient égale-
  ment du soutien de l’Office luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration.

cours Hebdomadaires
debutants a.1.1 du 16 septembre au 09 decembre 2015 (48H)
lundi et mercredi de 10h30 à 12h30 * 
debutants a.1.2 du 16 septembre au 09 decembre 2015 (48H)
lundi et mercredi de 18h00 à 20h00 * 
élémentaire a.2.1 du 16 septembre au 09 decembre 2015 (48H)
lundi et mercredi de 08h30 à 10h30 *
élémentaire a.2.2 du 15 septembre au 10 decembre 2015 (48H)
mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 *

cours intensifs
debutants a.1 du 15 septembre au 10 decembre 2015 (96H)
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 13h00 à 15h00
élémentaire a.2 du 15 septembre au 10 decembre 2015 (96H)
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 15h00 à 17h00 *

* En raison du calendrier scolaire,  le cours du lundi de la première semaine 
sera exceptionnellement organisé le vendredi 18 septembre.

inscription
02 et 03 septembre 2015 de 9H à 12H 

  Accessible aux personnes à mobilité réduite

 
CLAE 26, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg
Tél. (+352) 29 86 86-1   Fax (+352) 29 86 01 



cours de français - débutant - niveau a.1

le niveau débutant a.1 est répartit en deux niveaux a.1.1 et a.1.2 *

contenu

a.1.1
* Entrer en contact avec quelqu’un,
* Se présenter et demander des informations à quelqu’un,
* Exprimer ses goûts et parler de soi,
* Formuler et répondre à des questions très simples,
* Comprendre un horaire (la date, l’heure),
* Comprendre un document ou situation authentique très simple,
* Décrire un lieu, une personne de façon simple.

contenu

a.1.2
* Entrer en interaction avec quelqu’un dans des situations authentiques 
* Proposer une invitation à quelqu’un et fixer un rendez-vous,
* Demander à quelqu’un de faire quelque chose, exprimer un besoin, un ordre,
* Exprimer l’interdiction, l’obligation, la permission,
* Parler de ses projets,
* Raconter un événement passé,
* Comprendre des documents authentiques 

compétences développées Peut comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins 
concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions 
la concernant. Peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon 
simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

cours de français - élémentaire - niveau a.2

le niveau elementaire a.2 est répartit en deux niveaux a.2.1 et a.2.2 *

contenu

a.2.1
* Etablir un dialogue avec quelqu’un,
* Manifester son intérêt pour une chose,
* Demander quelque chose à quelqu’un,
* Comprendre, expliquer, donner des instructions,
* Parler de ses projets,
* Parler de ses expériences personnelles passées,
* Parler de ses compétences.

contenu

a.2.2
* Comprendre et raconter un évènement passé, présent ou futur court et simple,
* Décrire son environnement personnel et professionnel,
* Parler de ses expériences,
* Exprimer ses sentiments et émotions,
* Exprimer une préférence,
* Exprimer une demande, demander une permission.

compétences développées Peut comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Peut 
communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange 
d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec 
des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats.

* Cette répartition ne s’applique pas aux cours intensifs.

 

frais d’inscription
Les frais d’inscription sont fixés à 130 euro pour les cours hebdomadaires, à 260 euro 
pour les cours intensifs. Un droit d’inscription de 10 euro est accordé, sur présentation 
d’un bon, aux personnes suivantes : les demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence pour le 
développement de l’emploi, les bénéficiaires du revenu minimum garanti, les signataires 
d’un contrat d’accueil et d’intégration, les personnes reconnues nécessiteuses par les 
offices sociaux ou l’Olai. Un minimum de 70% de taux de présence est obligatoire pour 
toutes les personnes bénéficiant de ce tarif réduit.

Les personnes rencontrant des difficultés financières et ne pouvant répondre aux 
critères énumérés sont invitées à contacter l’asbl.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique opéré par le Clae services asbl. En 
application des articles 28 et suivants de la loi du 2 avril 2002, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent.

Nom (de NaissaNce)  : 

PréNom  : 

adresse : 

code Postal : l- 

localité : 

téléPhoNe : 

email :

NatioNalité : 

sexe :   date de NaissaNce : 

Ville de NaissaNce :     

Pays de NaissaNce : 

BéNéficiaire d’uN tarif réduit :   oui   NoN

cours choisi : 

iNformé Par : 

souhaite receVoir des iNformatioNs du clae :   oui  NoN

INSCRIPTION


