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APPRENDRE LE FRANÇAIS 

Parmi les cours délivrés par les associations, nombre d’entre eux sont subventionnés 
par le canton et/ou les communes. Les cours s’adressent en priorité aux personnes à 
revenu modeste.

 	Certains cours offrent des arrangements selon la situation
	 financière	de	l’apprenant-e.

Une liste actualisée des cours est disponible sur le site internet www.vd.ch/integration

COURS DÉLIVRÉS PAR LES ASSOCIATIONS 
 

ZONE 1 : Jura – Nord vaudois, Gros-de-vaud, Broye – vully

BRASSUS (LE)

nom Lire et Ecrire, section du nord Vaudois
 Route de France 1, 1348 Le Brassus
jours/hEurEs Mardi 18h – 20h, mercredi 9h – 11h et 18h – 20h
niVEau Pour personnes parlant bien le français 
 en situation d’illettrisme
Prix Fr. 50.–/mois (arrangement possible)
inscriPtion Rue	du	Collège	4,	1400	Yverdon-les-Bains	
 Tél. 024 425 32 22  
 (les matins du lundi au jeudi)

EChALLENS 

nom Français en jeu 
	 Collège	de	Court-Champ 
 Salle de réunion, bâtiment 2, 1040 Echallens
jours/hEurEs Jeudi 8h30 – 10h15 
 (sauf vacances scolaires)
niVEau Débutant et initiation au fonctionnement 
	 de	l'école	pour	les	parents	d'élèves	non	francophones	
 (Cours «Apprendre l'Ecole»)
Prix Fr. 10.–
inscriPtion	 Sur	place	auprès	de	l’enseignante	
	 ou	auprès	du	secrétariat	du	collège

> autres conditions
• être titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement (permis B et C; 

permis F s’il n’y a pas de délai de renvoi),
•	être	 prêt-e	 à	 remplir	 ses	 obligations	 publiques	:	 paiement	 des	 impôts	 (si	

assujettissement) et service militaire ou civil,
•	respecter	l’ordre	juridique	suisse	:	casier	judiciaire	vierge,
•	jouir	d’une	bonne	réputation	morale	et	économique,
• ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse,
•	être	intégré-e	dans	la	communauté	suisse	et	vaudoise,	notamment	par	sa	

connaissance de la langue française, son intégration professionnelle et sa 
vie sociale,

• manifester, par son comportement, son attachement à la Suisse et à ses 
institutions.

 	La procédure de naturalisation est facilitée pour les
	 personnes	nées	en	Suisse,	la	deuxième	génération,	âgées 
 de 14 à 24 ans (ayant effectué l’essentiel de leur scolarité

	 obligatoire	en	Suisse),	les	conjoint-e-s	de	citoyen-ne-s
	 suisses	ainsi	que	les	enfants	dont	l’un	des	parents	est	suisse.
	 Il	s’agit	d’une	procédure	administrative	qui	doit	être	 
 adressée à la commune de domicile. 

Pour plus d’informations sur la naturalisation, contacter votre commune de domicile ou : 

sErVicE dE La PoPuLation, sEctEur naturaLisations 

rue de Langallerie 9 (5e étage), 1014 Lausanne

 	tél. 021 316 45 91
	info.naturalisation@vd.ch
	www.vd.ch/naturalisation 

AUTORISATIONS DE SÉJOUR



12 13

PaYeRne

nom cours de français pour adultes non francophones 
	 Collège	de	la	nouvelle	Promenade,	1530	Payerne
jours/hEurEs Mercredi 14h – 16h20  pour jeunes 16 -30 ans,
 lundi 18h - 20h et jeudi 17h - 18h30 

mardi et jeudi 18h30 - 20h et samedi 10h30 - 12h   
niVEau Alphabétisation, débutant, intermédiaire et avancé
Prix De Fr. 20.– à Fr. 160.– selon le nombre de cours suivis.
 Participation de Fr. 15.- par livre
inscriPtion Mardi	et	jeudi	dès	18h	(sauf	vacances	scolaires)
Et rEnsEignEmEnts

		 Collège	de	la	nouvelle	Promenade (salle 057)
	 M.	Jean-Luc	Chaubert	, Ch. du Mont 18, 1562 Corcelles-près-Payerne 
 	Tél. 026 660 50 89 ou 077 402 92 75
 entre 9h et 11h30 du lundi au vendredi 
 	jeanluc.chaubert@gmail.com 

nom   Lire et Ecrire, section du nord Vaudois
 Rue de Lausanne 25, 1530 Payerne
jours/hEurEs Mardi 18h – 20h30
niVEau Pour personnes parlant bien le français 
 en situation d'illettrisme
Prix Fr. 50.–/mois (arrangement possible)
inscriPtion	 Rue	du	Collège	4,	1400	Yverdon-les-Bains	
 	Tél. 024 425 32 22 
 (les matins du lundi au jeudi)

MOUDON

nom Français en jeu 
 Rue Mauborget 6, 1510 Moudon
jours/hEurEs Varient selon le niveau
niVEau a1	à	B1,	à	Moudon	et	Lucens	(semi-intensifs)
Prix Fr. 10.– + Fr. 20.– matériel
inscriPtion	 Lundi	17h	–	19h	ou	sur	rendez-vous	(sauf	vacances	scolaires)
 Rue Mauborget 6, 1510 Moudon 
 	Tél. 021 905 44 64 
 	fej.moudon@bluewin.ch
inFormation  «Apprendre l'Ecole» à Moudon : cours de français, 
 niveau débutant et initiation au fonctionnement de l'école  
	 pour	les	parents	d'élèves	non	francophones	

ORBE

nom caritas Vaud
	 Centre	Omnisport,	Puisoir,	salle	de	musique,	1350	Orbe
jours/hEurEs Varient selon le niveau 
niVEau 7 cours, A1.1 – A2  
Prix Cours gratuit + Fr. 25.– matériel
inscriPtion Inscription obligatoire : lundi 16h30 – 18h30 
 (sauf vacances scolaires)  
 	Tél. 079 289 10 88

nom Lire et Ecrire, section du nord Vaudois
 Rue de la Tournelle 1, 1350 Orbe
jours/hEurEs Mardi 18h30 – 21h
niVEau Pour personnes parlant bien le français 
 en situation d’illettrisme.
Prix Fr. 50.–/mois (arrangement possible)
inscriPtion	 Rue	du	Collège	4,	1400	Yverdon-les-Bains	
 	Tél. 024 425 32 22 
 (les matins du lundi au jeudi)
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nom thaïs and Friends
	 Collège	de	la	Place	d’armes,	1400	Yverdon-les-Bains
jours/hEurEs Jeudi et vendredi 16h45 – 18h45
niVEau  Débutant
Prix Fr. 2.50.–/heure
inscriPtion   Mme Nisa Dessimoz 
 	Tél. 024 420 32 30 
 	nisa@dessimoz.org
inFormation	 Les	professeur-e-s	sont	des	personnes	d’origine	thaïlandaise
	 qui	sont	diplômé-e-s	d’universités	suisses	et	ont	une	licence	
 en français
 
nom VErso
	 Quai	de	la	Thièle	3,	1400	Yverdon-les-Bains	
jours/hEurEs Varient selon le niveau
niVEau  Débutant intensif : 3 mois 180h 
 Intermédiaire : 3 mois 48h  
 Avancé : 4 mois 60h
Prix 6.60 à Fr. 10.–/heure
inscriPtion   	Tél. 024 420 10 45 
 	www.verso-yverdon.ch
inFormation Aide à la rédaction de courrier (CV, lettre de motivation, 
	 formulaires,	etc.)	dès	Fr.	6.–

nom tamil mandram
 Service des Affaires Sociales 
 Rue des Pêcheurs 8 A, 1400	Yverdon-les-Bains
jours/hEurEs Mercredi 18h – 20h
niVEau  Cours de français pour les femmes sri lankaises
Prix Gratuit
inscriPtion   M. Gnanaseelan Subramaniam 
 	Tél. 076 519 43 57 
 	subra.seelan@hotmail.com
inFormation Cours réservé aux femmes sri lankaises membres 
 de l’association Tamil Mandram

YveRdOn-LeS-BaInS

nom caritas Vaud
	 Rue	du	Collège	4,	1400	Yverdon-les-Bains	
jours/hEurEs Varient selon le niveau
niVEau 13 cours, alphabétisation, A1.1 – A2
Prix Cours gratuit + Fr. 25.– matériel
inscriPtion Inscription obligatoire : mardi 14h – 17h 
 (sauf vacances scolaires)  
 	Tél. 079 614 19 21
inFormation	 accueil	pour	les	enfants	des	participant-e-s	aux	cours	le	mardi
 et mercredi matin à l'Espace Traits d'Union. Deux fois par an,  
	 cours	préparatoire	à	l’audition	des	candidat-e-s	à	la 
 naturalisation suisse (compréhension du français exigée). 
 
nom Lire et Ecrire, section du nord Vaudois
	 Rue	du	Collège	4,	1400	Yverdon-les-Bains
jours/hEurEs Lundi 18h30 – 20h 30, mardi 8h30 – 11h et 18h – 20h, 
 mercredi 18h30 – 21h et 18h – 20h 
	 et	semi-intensif	:	lundi	et	jeudi	14h	–	16h
niVEau Pour personnes parlant bien le français 
 en situation d’illettrisme
Prix Fr. 50.–/mois pour le cours de base 
	 Fr.	100.–/mois	pour	les	cours	semi-intensifs,	 
 (arrangement possible)
inscriPtion	 Rue	du	Collège	4,	1400	Yverdon-les-Bains
 	Tél. 024 425 32 22 
 Les matins du lundi au jeudi
inFormation Accueil gratuit pour les enfants (1 à 5 ans) 
	 des	participant-e-s	au	cours	du	mardi	matin	

nom tisserands du monde 
 Rue de la Maison Rouge, dans les locaux  
	 de	la	paroisse	catholique,	1400	Yverdon-les-Bains
jours/hEurEs Mercredi 13h – 14h30 
Prix Cours gratuits 
inscriPtion  Sur place ou contacter Mme Marie-Guillemette	Rossi	
 	Tél. 076 339 96 50
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