
GLAND 079 621 43 93
Bâtiment communal
Chemin de Montoly 1, Gland
Permanence : Mardi 15 h 30 – 17 h 30

NYON 079 621 43 93
Centre Esp’asse
Rte de l’Etraz 20, Nyon
Permanence : Lundi 15 h – 18 h

YVERDON-LES-BAINS 024 425 32 48
Espace Traits d’Union
Rue du Collège 4, Yverdon-les-Bains
Permanence : Mardi 14 h – 17 h

CHAVORNAY 079 289 10 88
Collège du Verneret, Portakabin
Rue du Verneret 12, Chavornay

ORBE / CHAVORNAY 079 289 10 88
Local CISEROC
Rue de la Tournelle 7-9, Orbe
Permanence : Lundi 16 h – 18 h

Pour vos dons : CCP 10-10936-3

COURS DE FRANÇAIS
pour adultes migrants à revenus modestes

Parler français / Speak French / Hablar francés
Falar francês / Flas frengjisht / Govorim francuski

Pričati francuski / Fransizca konuşan / Parlare francese

Renseignements :
Caritas Vaud, tél. 021 317 59 80

www.caritas-vaud.ch

03.02.COM.COURSFR-04.03.2018

Nous sommes solidaires
Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualitaà per istitutzioni  di formaione contin

Système de management certifié
ISO 9001 : 2015, No 21405-01, OFAS-AI 2000



Prestations

Caritas Vaud propose des cours de français aux adultes migrants non 
francophones, dans le cadre des mesures d’intégration cantonales.
Ces cours sont dispensés dans plusieurs régions du canton (adresses au verso). 

Objectifs 

- Encourager l’intégration et l’autonomie des adultes migrants dans notre 
société.

- Offrir un apprentissage adapté à chacun et orienté sur la vie quotidienne.
- Favoriser le lien social.
- Privilégier les échanges interculturels.

Nos valeurs

- Respect et reconnaissance des personnes, sans considération de religion, 
culture, origine.

- Confidentialité et discrétion.

Public cible

Toute personne adulte, non francophone, à revenus modestes.

Inscription

Les inscriptions sont obligatoires. Elles se font lors des permanences (voir au 
dos du flyer) qui sont ouvertes tout au long de l’année (sauf vacances scolaires). 
L’entrée en cours est possible durant l’année pour autant qu’il y ait des places 
disponibles.

Coût

Une finance de CHF 25.– par semestre est demandée pour couvrir les frais 
d’inscription et de matériel des cours standards. Pour le cours semi-intensif à 
Yverdon, la finance est de CHF 50.-.

Niveaux

Niveaux débutants à moyens (de A1 à B1, selon le CECRL).

Calendrier

Les cours standards de 1 h 30 par semaine se déroulent pendant les périodes 
scolaires, de fin août à début juillet, en matinée ou en soirée. 
Un cours semi-intensif à Yverdon a lieu 3 fois 3 heures par semaine, sur une 
durée de deux mois et demi.

Classes

Entre 6 et 11 apprenants.

Attestation

En fin d’année scolaire ou sur demande.

Accueil enfants

A Nyon et à Yverdon-les-Bains, réservé aux participants aux cours pour leurs 
enfants en âge préscolaire. Gratuit. 

Collaborateurs formateurs bénévoles

Caritas Vaud recrute les formateurs bénévoles et les forme. 

Nos forces

- Soutien financier du Canton et des communes
- Membre du réseau cantonal des cours de français
- Membre FSEA
- Certifié eduQua
- Soutenu par le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la 

prévention du racisme ( BCI ) et le crédit de la Confédération ( SEM ) destiné 
à l’intégration

- Label qualité FIDE

Avec le soutien de l'État de Vaud


