
 

Destiné aux enfants de 7 à 18 ans. 

COMMENT S'INSCRIRE ? 
Pour inscrire vos enfants, veuillez contacter l'ALCE le plus proche de votre lieu 
de résidence via leur site web*ou le site web: 
 https://www.educacionyfp.gob.es/suiza 

 

 
En outre, vous devez envoyer : 

 Nationalité espagnole de l’étudiant ou un des parents 
(DNI ou accréditation consulaire). 

 L’âge (7 ans minimum, le 31 décembre 2021) livret de 
famille, extrait de naissance, etc. 

 La scolarisation dans le système éducatif suisse (un 
document d'attestation de scolarite). 
 

La période d'inscription régulière débute le 15 février et se termine le 31 
mars de chaque année.  Pour les inscriptions en retard, veuillez consulter 
les conditions. 
 
Para más información, contacte con nosotros: 

 

 

Ministerio de Educación 
y Formación Profesional 

 
 

 

LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES SONT 
APPRISES ET RENFORCÉES AVEC LE PROGRAMME ALCE 

ALCE DE BERNA 
Bürglenstrasse, 51 – 3006 Bern 
Tel. y Fax: 031 351 29 35 
* alce.berna@educacion.gob.es 

 
ALCE DE GINEBRA 
Rue du Beulet ,4 – 1203Genève 
Tel.: 022 734 37 37 
* alce.ginebra@educacion.gob.es 

 
 
Ya son varias las generaciones 
de hijos de residentes españoles 
en Suiza que leen, escriben, y 
hablan español gracias a las 
enseñanzas ALCE. 

ALCE DE LAUSANA 
Rue St. Martin, 38 – 1005 Lausanne 
Tel.: 021 323 55 26 
* alce.lausana@educacion.gob.es 

 
ALCE DE ZÚRICH 
Dübendorfstrasse 32 – 8051 Zürich 
Tel.: 044 321 66 08 
* alce.zurich@educacion.gob.es 

 

¡¡ Apprendre l'espagnol 
est formidable, 
c'est pour toute la vie!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 NIPO (impreso): 030-18-222-X 
NIPO (en línea): 030-18-157-4 

Apprendre l'espagnol 



 

 

  

 

 

 
QU'EST-CE QUE L'ALCE? 

 
ALCE est l'acronyme de Agrupaciones de 
 Lengua y Cultura Españolas. 

 

 

 
Présent dans le monde entier, 
il s'adresse aux enfants et adolescents 
qui utilisent cette langue dans leur unité 
familiale ou qui l'ont comme langue 
d'origine, mais qui vivent dans un contexte multilingue. 

 
 
Les cours durent trois heures par semaine et sont distribués en: cours en 
face à face et cours en ligne (grâce à Aula Internacional, la plateforme 
éducative collaborative destinée aux ALCE). En outre, des activités 
culturelles et festives sont organisées avec la participation volontaire des 
familles pour favoriser la création de liens d'amitié qui renforcent le 
sentiment d'appartenance à une communauté linguistique. 

 

  

 

Le gouvernement espagnol 
propose ce programme éducatif 
pour étudier l'espagnol et renforcer 
les liens culturels avec notre pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT ÇA MARCHE?  

Les enseignements s’organisent 
par étapes (A,B et C) et par niveaux 
(A1,A2, B1, B2 et C1) pendant dix 
cours d’enseignement (de 7 ans à 
18 ans de manière générale) 


