
Programme d’activité

À l’intention des résidents de l’EVAM



2 programmes d’apprentissage du 
Français

par la pratique et l’immersion dans un 
contexte de travail francophone

✓3 mois renouvelable

✓Test différentiel de français

✓Commence dès quatre inscrits



2 programmes d’apprentissage du Français 
par la pratique et l’immersion dans un contexte de travail francophone

❖ Acquérir le vocabulaire de base de l’activité

❖Découvrir le métier

❖Découvrir et transposer ses compétences

❖Détecter et évaluer les ressources et les freins à l’insertion socio-

professionnelle

❖Soutient au développement de projets personnels et d’initiative



En Cuisine à 
Chavornay

• Apprendre le français par la pratique 

et repas en commun.

• Développer ses compétences en

cuisine avec des produits bio et 

locaux.

• Acquérir des compétences

professionnelles transversales

• Temps privilégié d'interaction

sociale et d'apprentissage. 



Objectif  d’apprentissage:

• Les fruits et légumes

• Le nom des ingrédients

• Les ustensiles de cuisine

• Les actions de base 

• Pouvoir décrire les différentes
étapes d’une recette de cuisine

• Comprendre et effectuer les 
consignes de travail en français



En cuisine à Chavornay

Jeudi de 10h à 14h

Cours de français dans la pratique

• 10h à12h :Préparation d’un repas

• 12h : Prise du repas en commun

• 13h à 14h: Cours de Français

Une fois par mois préparation d’un 
produit de conserve qui sera vendu au 
marché (confiture, pesto, sirop…)

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

➢Participation aux travaux en cuisine 
sous la direction du MSP



A la Ferme de Rovéréaz:

Temps privilégié d'interaction sociale et 
d' apprentissage 

Découvrir les métiers en lien avec 
l'agriculture et l'horticulture biologique

Pratiquer le français et acquérir le 
vocabulaire spécifique à l’activité



Activités
variant selon la saison

Août/Nov.: Récolte des pommes et 
pressoir

Nov/Fév.: Bois, réalisation en
noisetier, conditionnement des 
herbes aromatiques

Mars/Mai : Bouturage, semis et 
démarrage des cultures

Juin/Aout : Maraîchage, entretien et 
récoltes aux champs



Objectif  d’apprentissage:

✓Se repèrer dans l’espace

✓Parties du corps

✓Vocabulaire du métier, outils utilisés

✓Être capable de dire ce que l’on a effectué
durant la journée

✓Comprendre et effectuer les consignes de 
travail en français



A la ferme de Rovéréaz

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

➢Participation aux travaux  à la 

ferme sous la direction du MSP

Vendredi de 8h30 à 12h30

Cours de français dans la pratique



Chavornay / Grand-rue 35 Gare CFF à 10 minutes

Rovereaz, Rte d’Oron 129, m2 la Sallaz, arrêt Tl foyer ligne 

6, à 5 minutes sur l route d’Oron. 

Coopérative L’autre temps, integration@autre-temps.ch 

024 441 23 00

www.autre-temps.ch

http://www.autre-temps.ch/

