
Cours de français gratuit - Free French lessons - lecciones francesas libres - aulas de francês gratuitos - 

Kostenloser Französisch-Unterricht - Введение в французскую школьную систему - 
自由法国的经验教训 - eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ATELIERS DE FRANÇAIS

Découverte du monde de l’école - Introduction to the French schooling system - Conocimiento del sistema 

escolar francés - Descoberta do mundo da escolar - Fransz okul sistemini tanımak - Введение в французскую 
школьную систему - 介绍法国学校的情况 - 

Parents d’Elèves

Vous habitez les quartiers : Bois du Château, Keryado, Kerguillette ou St-Armel à 
Lorient et vous avez des enfants à l’école ou au collège ?

Vous voulez :

- Mieux comprendre le professeur de votre enfant ?

- Aller aux réunions proposées par l’école ou le collège ?

- Lire le bulletin scolaire de votre enfant ?

- Suivre la scolarité de votre enfant ?

- Comprendre le système scolaire français ?

Notre Atelier GRATUIT 
est fait pour vous !

Financements

Action financée par :

www.retravailler-ouest.fr
RETRAVAILLER DANS L’OUEST -  SIRET N° 377 610 902 00233 - Code APE : 8559 A – TVA : FR 79 377 610 902    Association Loi 1901 à but non lucratif



Quoi ?

Les locaux

Le Materiel Scolaire

Les Apprentissages Scolaires

Participer à la vie de l’ école

Autour de l’ école

Les intervenants

La journée d’école

Le travail de son enfant à la maison

Les différentes formes d’évaluation

Dispositifs d’aide et de remédiation scolaire

Comment ?

S’entraîner à parler français dans des situations concrètes

Comprendre les supports tels que : le cahier de texte, bulletin de note, 

le menu de la cantine... 

Rencontrer des professionnels : directeurs d’école, instituteurs, 

professeurs, animateurs périscolaires...

Découvrir les lieux : visite d’écoles, médiathèque, centres sociaux...

Quand ?

D’octobre 2017 à mai 2018, hors périodes de vacances scolaires

Groupes de 12 à 15 personnes

Contacts Retravailler dans l’Ouest - Mme Hocquigny

Tél. : 02-97-26-28-45

Ecole Bois du Château -  Mme Gestin 

(Directrice) Tél. : 02-97-37-62-44

Ecole René Guy Cadou - Mme Neil (Directrice)

Tél. : 02-97-37-65-69

Ecole Ecole maternelle de Kersabiec  - Mme Holle 

(Directrice) Tél. : 02-97-83-80-39

Collège Jean Le Coutaller -  Mr Moelo (Principal)

Tél. : 02-97-37-65-24


