
Soutien français intensif dans l’Etablissement Emile-Gardaz 

 
 (tiré du cadre de référence de l’Etablissement de Prélaz, Lausanne) 

 Cours de base 

 

Cours d’approfondissement Cours de consolidation 

Types de 

cours et 

élèves 

Cours intensif pour 

les primo-arrivants  

en 3P, possibles dès 

la 2P 

Cours intensifs 

pour les primo-

arrivants de 4 à 8P. 

Cours pour élèves allophones  de 4 à 8P  Cours ponctuel dans le but de consolider l’expression 

écrite  et/ou orale des élèves 

 

Modalités  

 

Quelques périodes  

par semaine, en 

complément de 

l’apprentissage de la 

lecture/écriture 

dispensé par le/la 

maître-esse régulier-

ère. 

 

Le maximum 

possible de 

périodes, (en 

fonction de la 

disponibilité) 

réparties chaque jour 

de la semaine si 

possible sur  les 

heures de français de 

la classe.  

 

Nombre de périodes inférieur à celui du cours de 

base. Le CIF est donné en complément au cours de 

français. 

 

Sa mise en place est secondaire par rapport à celle du 

cours de base et du cours d’approfondissement. 

 

Axes de 

travail 

 

Travail sur la  langue comme outil de 

communication : accent mis sur 

l’oral (compréhension et expression). 

 

Apprentissage des bases de la grammaire et de 

l’orthographe, initiation et entraînement à la rédaction 

écrite. 

 

Consolidation des apprentissages liés spécifiquement aux 

finesses de la langue. 

 

Evaluation 

 

L’élève bénéficie 

d’adaptations de 

programme : les tests 

sont différents de ceux 

de la classe. Le 

programme adapté est 

modifié en cours 

d’année/Autorisation 

des parents nécessaire 

-> réseau avec la 

Direction (cas 2) 

 

L’élève bénéficie 

d’adaptations de 

programme : les 

tests sont différents 

de ceux de la classe 

régulière. Le 

programme adapté 

est modifié en cours 

d’année/Autorisation 

des parents 

nécessaire -> réseau 

avec la Direction 

(cas 2) 

 

L’élève bénéficie d’aménagements  définis en commun 

par le/la maître-sse régulier –ère et le/la maître-sse de 

CIF (charte des aménagements, cas 1) dans les branches 

qui le nécessitent. 

Il fait les mêmes tests que le restant de la classe en 

conservant les aménagements mis en place. 

 

A priori, l’élève suit un parcours régulier. Des 

aménagements éventuels peuvent encore être envisagés 

lorsque l’activité nécessite un vocabulaire spécifique.  

 

Conditions de 

promotion 

 

La promotion est décidée par le conseil de 

direction sur préavis du conseil de classe et 

des parents. 

 

L’élève a les mêmes conditions de promotion que les 

élèves de la classe régulière. 

 

L’élève a les mêmes conditions de promotion que les 

élèves de la classe régulière. 

 

ECR 

 

Les élèves qui bénéficient d’un programme 

adapté ne font pas les ECR. 

 

L’élève fait les ECR avec les aménagements mis en 

place durant l’année. 

 

L’élève fait les ECR avec des aménagements. 



 


