Lycée Mixte

François de Sales

Viens à la rencontre de notre
DISPOSITIF D’ACCUEIL ET
DE SCOLARISATION DES
PRIMO-ARRIVANTS
( Daspa )

PRÉSENTATION DE LA SECTION

LE DASPA : UN TREMPLIN POUR
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Le DASPA accueille des jeunes primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants.
Ce dispositif à trois objectifs : assurer l’accueil, l’orientation et l’insertion
optimale des jeunes dans le système éducatif ; proposer un accompagnement
scolaire et pédagogique adapté ; proposer une étape de scolarisation
intermédiaire accompagnée d’une intégration progressive.
Il propose un enseignement intensif du français et un travail de soutien
à l’orientation.

Nos Projets
L’enseignement du DASPA vise une intégration
progressive et efficace des élèves ne maitrisant pas la
langue française. Pour ce faire, les cours sont construits
autour d’objectifs définis en fonction de cette intégration.
De plus, chaque année, les élèves mettent sur pied un
projet dans lequel toutes les disciplines interviennent.
Cet engagement dans une tâche commune les amène
tantôt à dévoiler un peu plus leur parcours, leur culture
(Exposition « Tour du Monde ») ; tantôt à démontrer leur
intérêt pour le monde dans lequel ils vivent (Campagne
de sensibilisation sur les droits de l’enfant).

MULTICULTUREL INTÉGRATION
RICHE DE NOS DIFFÉRENCES
LANGUE FRANÇAISE

NOS
ATOUTS
L’expérience : le lycée
accueille ce dispositif
depuis plus de 15 ans.

Plusieurs classes, adaptées
à chaque niveau.

Une équipe de professeurs
spécialement formés à
l’enseignement du Français
Langues Etrangères (FLE).

Nombreux contacts
avec les Hautes Ecoles.

« Le DASPA est bien plus qu’une classe d’accueil
pour primo-arrivants, il est le lieu où l’on se sent
de nouveau en sécurité et où l’on réapprend à se
faire conﬁance et à se projeter dans un avenir. »
Daphné Clamot - enseignante

Dispositif d’Accueil et de Scolarisation
des Primo-Arrivants ( DASPA )

Périodes

Formation commune

4

- Education physique

2

- Religion catholique

2

Cours liés au DASPA

28

- Formation historique et géographique

2
18

- Mathématique

6

- Sciences

2

T O TA L

32
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- Français

Informations & Inscriptions
Implantation des Vallées
Rue des Vallées, 18 - 6060 Charleroi (Gilly)
Tél. : +32(0)71 41 38 58 - Fax : +32(0)71 42 14 53
Mail : info@francoisdesales.be

Follow us!

www.francoisdesales.be

