Adresse

OEPRE

آدرس

Ouvrir l'école aux parents
pour la réussite des enfants

ﯾﺎدﮔﯿﺮ ی زﺑﺎن ﻓﺮ اﻧﺴﻪ ﺑﺮ ای
ﭘﺪر ان وﻣﺎدران در ﺟﻬﺖ
آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان

Établissement :
Collège / École .............................
.........................................................
.........................................................

persan / français

: .......................................
Nom du référent OEPRE :
..........................................................
: ........................................
COURS
Jour : ................................................
Heure : ............................................
Salle : ...............................................

Rectorat de Lyon
CASNAV
92 rue de Marseille
BP 7227
69354 LYON CEDEX 07

Avec l’aimable autorisation
du CASNAV/CAREP de Nancy-Metz et
du CASNAV de Toulouse
pour l’utilisation
de la maquette et des traductions

Vous êtes
ﺷﻤﺎ ﭘﺪران و ﻣﺎدر ان ﺷﺎﮔﺮ دان
ﻣﺪار س در ﻓﺮ اﻧﺴﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ

Vous êtes parents d’enfants
scolarisés en France.

Vous souhaitez
 ﯾﺎدﮔﯿﺮ.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮ ی ز ﺑﺎن ﻓﺮ اﻧﺴﻪ ر ا دارﯾﺪ
ی ز ﺑﺎن ﻓﺮ اﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ اﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮ ز
 ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﯿﺪ در ﻣﻮر د اﻣﻮر آﻣﻮز.ﻧﺪاﻧﺘﺎن ر ا ﻣﯽ دﻫﺪ
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ.ﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮ ز ﺷﯽ و ار ز ش ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮ اﻧﺴﻪ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

Vous souhaitez apprendre le français
qui vous permettra d’aider vos
enfants dans leur scolarité et
d’échanger avec les professeurs.
Vous
souhaitez
comprendre
comment fonctionne l'École française.
Vous souhaitez mieux connaître la
société française et ses valeurs.

Vous pouvez
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮ اﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ ر ت راﯾﮕﺎن در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ر
اﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮ د ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ ر ت ﮔﺮو ﻫﯽ ﺧﻮ اﻫﺪ ﺑﻮ د و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان
زﺑﺎن ﻓﺮ اﻧﺴﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮ اﻫﺪ ﺷﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﺷﺮ ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮ اﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
داده ﻣﯽ ﺷﻮ د

Vous pouvez vous inscrire à des formations
gratuites, dans certains collèges, lycées ou
écoles situés près de chez vous.
Des cours collectifs sont donnés par des
formateurs, une ou deux fois par semaine
pendant l’année scolaire.
A l’issue de la formation, une attestation de
compétences linguistiques est remise aux
parents qui ont suivi les cours avec assiduité.

