
Bienvenue au Centre de Formation d’adultes de Ca novelles
Nous voulons vous expliquer le fonctionnement du centre, pour que vous 
puissiez faire un bon cours et de pouvoir faire de vos aspirations une 
réalité.
 Ce cours communément  appelé «  cours d’espagnole initial et basic » La 
durée du cours est de cinq (5) heures par semaine mais repartie en 3 jours.
Comme chacun de nous sait un chose différente des autres participants, il 
est important que chacun de nous respecte le programme et avoir un peu de 
patience afin que l’on puisse  apprendre quelque chose.

Pour atteindre ce but, il faut une présence régulière en classe. Si vous 
absentez beaucoup, vous n’atteindrez pas à ce but.
En cas  d’absences ( par exemple maladie ou visite chez le médecin) vous 
devez amenez un justificatif prouvant votre absence au professeur. Dans le 
cas contraire vous devez lui expliquer les causes ou les raisons de votre 
absence.

Vous savez qu’il y a beaucoup de gens qui s’intéressent à ce programme et 
qu’ils n’ont pas de place, pour cela vous ne pouvez pas occuper une place 
sans en profiter.

Les cours se déroulent jusqu’au mois de Juin. Ceux qui sont admis 
obtiendront un certificat de niveau  «  basic » par contre ceux qui n’ont pas 
réussi, peuvent reprendre seulement  le programme une seule fois selon les 
normes de la Generalitat.

Pour poursuivre le cours o vous donnera du matériel photocopié que vous 
devez amener toujours avec vous sans le perdre.  Vous devez  payer ce 
matériel  à la caisse une fois que le professeur vous le demande. En cas  de 
difficulté financières  vous pouvez vous adresse au professeur qui vous 
permettra de payer le matériel en plusieurs fois.

Ainsi il est important pour vous de participer aux activités que nous 
organisons ( Fêtes, Sorties etc.) cela vous permet de connaître d’autres 
personnes, de pratiquer la langue, et connaître les différents services 
municipaux.

Enfin cela nous permet à nous aussi de connaître vos cultures et d’autres 
choses en plus.
Pour terminer  il y a des normes à respecter :

• Il faut arriver à l’heure
• Il faut attendre jusqu’à la fin du cours pour sortir



• Il  ne faut pas manger, ni boire en classe
• Il est interdit de fumer en classe
• Il ne faut pas amener les enfants avec vous en classe
• Il faut nettoyer votre table une fois que vous terminez la classe
• Il faut ranger le matériel didactique à sa place habituelle
• Il faut eteindre les telèphonnes, ou les mettre en silence. Au cas du 

contraire, il faut sortir de la classe pour repondre aux appels.
• Il faut utiliser correctement les différentes  poubelles  d’ordures pour 

faciliter le recyclage.
 


