
Apprendre le français pour s’intégrer

COURS DE 
FRANÇAIS



Caritas Vaud propose des 
cours de français aux adultes 
migrants à revenus modestes 
ou en situation de précarité 
sociale.

Par ce biais, nous souhaitons: 
• faciliter l’intégration des migrants au 

sein du canton

• favoriser leur autonomie 

• faire connaître le fonctionnement de  
la société suisse

• promouvoir les échanges interculturels

• donner la possibilité de tisser des liens 
sociaux

• renforcer la confiance en soi. Nos cours sont orientés sur les besoins des 
participants et leur utilisation de la langue dans la 
vie quotidienne. Diverses méthodes pédagogiques 
actionnelles et interactives sont pratiquées: travail  
en sous-groupes, jeux de rôles, activités ludiques. 
Les groupes sont constitués de 8 à 12 personnes.

Nos cours standards, animés par des bénévoles, 
sont labellisés fide.

Notre 
engagement

Une équipe professionnelle et une 

soixantaine de bénévoles 
formés et encadrés par des 

pédagogues qualifiés permettent 
chaque année à plus de  500 

apprenants de suivre un cours. 

Maintenant, je peux 
communiquer avec mes 

voisins, mes collègues, les 
médecins et l’école de  

mes enfants.
Sanjia, 42 ans
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Notre approche



Apprendre le français pour s’intégrer
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FRANÇAIS

Grâce à nos cours, les apprenants sont en 
mesure de : 

- demander des renseignements dans un 
magasin ou à un guichet

- consulter un médecin

- chercher un logement ou un emploi

- communiquer avec le concierge ou la gérance

- échanger avec les éducateurs ou les maîtres 
de leur enfant

- parler avec leurs voisins ou leurs collègues 
de travail

- suivre une formation. 
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Cours standards 
niveaux A1 à B1 
1h30 par semaine, 
en matinée ou en soirée
de septembre à fin juin

Cours semi-intensifs 
niveau A1 ou A2
2 ou 3 fois par semaine (5 à 9h par 
semaine), en matinée ou dans 
l’après-midi 
en automne / au printemps

Ateliers de préparation à 
l’évaluation de langue fide
niveau A1 ou A2
2 fois 2h par semaine, en soirée
en automne / au printemps

Permanences de français écrit 
tous niveaux
1 fois par semaine, en matinée
de septembre à fin juin

Cours privés de conversation 
(à distance)
Niveaux A1.2 à B1 
30 minutes  par semaine, 
matin, après-midi ou soirée
pendant 2 mois

Nos cours

Accueil enfants
Gratuit, en matinée, à Nyon et à Yverdon, 
pour les enfants en âge préscolaire des 
participants de nos cours.

Inscriptions
Fin août ou lors de permanences 
ouvertes toute l’année (sauf vacances 
scolaires). Possibilité de rejoindre un 
cours à tout moment, pour autant qu’il  
y ait une place disponible. 

Finance d’inscription
CHF 25.– par semestre pour les cours 
standards; CHF 50.- pour les cours 
semi-intensifs; CHF 35.- pour les ateliers 
de préparation à l’évaluation de langue 
fide.

Attestation de suivi de cours
En fin de cours ou sur demande.

Vous souhaitez 

enseigner le français
bénévolement ?

Contactez-nous : 
Tél. 021 317 59 92

caritas-vaud.ch/je-veux-aider



Notre prestation COURS DE FRANÇAIS, 
présente pour vous, dans le canton

Yverdon-les-Bains 

Nyon

Avec le soutien de

Communes de Chavornay, Gland, 
Nyon, Orbe et Yverdon-les-Bains

RENSEIGNEMENTS ET PERMANENCES D’INSCRIPTION
coursdefrancais@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/formations/cours-de-francais

NORD VAUDOIS / 024 425 32 48 / 079 289 10 88

YVERDON-LES-BAINS
Espace Traits d’Union, 1er étage
Rue du Collège 4, Yverdon-les-Bains 

ORBE
Bâtiment du Théâtre, 1er étage
Rue de la Tournelle 2, Orbe 

CHAVORNAY
Lieu des cours : Administration communale, 
4ème étage, Rue du Collège 1, Chavornay 

LA CÔTE / 079 621 43 93 

NYON
Centre Esp’asse, 1er étage
Rte de l’Etraz 20, Nyon

GLAND
Bâtiment communal, rez
Ch. de Montoly 1, Gland

Permanence d’inscription tous les 
mardis de 15h30 à 18h30 
sauf vacances scolaires

Permanence d’inscription pour Orbe 
et Chavornay : à Orbe tous les
lundis de 16h à 18h30 
sauf vacances scolaires

Permanence d’inscription tous les 
lundis de 15h30 à 18h30 
sauf vacances scolaires

Permanence d’inscription tous les 
mardis de 16h à 18h30 
sauf vacances scolaires

Gland

Orbe

Chavornay


