
   

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Réf. 132.01/1 

Juillet-août : cours de français gratuits au 
Parc des Grand-Places  
 
Fribourg, le 4 juillet 2016 – Du 12 juillet au 25 août 2016, l’OSEO Fribourg et la Ville de Fribourg offriront 

des cours de français gratuits en plein air. Destinés aux non francophones désirant acquérir les 

connaissances de base en français, les cours auront lieu les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 18h30 

au Parc des Grand-Places. Les enfants de 2 à 8 ans bénéficieront d’un encadrement par l’espace enfants 

d’espacefemmes.   

 

Mis sur pied pour la première fois à Fribourg, les cours de français en plein air existent déjà dans plusieurs 

villes romandes.  

 

En suivant un ou plusieurs cours, les participants pourront améliorer leurs compétences 

communicationnelles en français, renforcer leur confiance en eux dans la pratique de la langue et acquérir 

plus d’autonomie dans leur vie quotidienne. Accessible à tous, cette première expérience pourra 

également donner l’impulsion et l’envie aux participant-e-s de rejoindre un cours de français « classique ». 

En effet, la plupart des écoles de langues cessent leurs activités durant la pause estivale ; ce sera donc 

l’occasion pour certains de continuer à pratiquer durant l’été, pour d’autres d’accéder à une première 

expérience par une approche originale. Des feuillets d’informations sur les différentes prestations du 

réseau fribourgeois (offres de cours de français et autres) seront par ailleurs disponibles sur place. 

 

Ayant lieu en plein air, dans un cadre informel et au rythme choisi par les participants, les cours ont 

également comme objectif de créer du lien entre les participant-e-s et les autres usagers du parc et entre 

les participant-e-s et leur lieu de vie. 

 

Les enfants sont les bienvenus 

Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de participer aux cours, les familles seront les 

bienvenues aux Grand-Places. Les bénévoles défrayées de l’espace enfants d’espacefemmes assureront 

l’encadrement des enfants de 2 à 8 ans, qui ne seront cependant jamais très loin de leurs parents. Grâce à 

l’engagement de femmes migrantes pour cette prestation, ce projet constitue aussi une démarche 

d’insertion professionnelle intéressante. Ces bénévoles défrayées pourront ainsi mettre à profit leurs 

compétences dans un autre cadre et au contact de nouvelles personnes. 

 

Informations pratiques 

Ces cours s’adressent à toute personne non francophone qui souhaite s’investir une heure et demie ou 

plus dans l’apprentissage de la langue française. Pour y participer, il suffit de s’inscrire sur place dès 16h30. 

Les cours sont gratuits et il est possible de suivre un seul ou plusieurs cours, sans obligation de présence 



 

 

 

 

Contact: 
M. Joël Gavin, Directeur de l'OSEO Fribourg, au 076 436 71 11 
Mme Ula Stotzer, Déléguée à la cohésion sociale de la Ville de Fribourg, au 026 351 71 06         
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répétée. Les cours sont annulés en cas de pluie ; un numéro de téléphone sera mis à disposition en cas 

d’incertitude liée à la météo.  

 

L’approche andragogique innovante FIDE1 sera utilisée durant les cours. Celle-ci a pour particularité d’être 

centrée sur les besoins concrets et pratiques des participant-e-s et de se dérouler dans une approche 

démocratique et participative.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
1
 L’approche FIDE est développée au niveau de la Suisse entière par le SEM et est soutenue par le SECO. Le canton de 

Fribourg est l’un des cantons pilote et plusieurs organisateurs de cours de français vont prochainement être parmi les premiers 
à être labélisés.  


