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Mise en place d’une formation pour les formateurs 
et formatrices en alphabétisation des adultes allo-
phones 

Proposée conjointement par les associations Appartenances Vaud et Fran-
çais en Jeu dans le cadre d’un projet pilote de la Coordination Romande 
pour la Formation de Base des Adultes (CRFBA), une première session de 
cette formation aura lieu en septembre 2022.

Soutenue par le BCI, cette formation permet de répondre à un besoin exprimé à 
de nombreuses reprises par différentes institutions. Celle-ci se déroulera en cinq 
journées en présentiel, une demi-journée de visite en institution, ainsi qu’une partie 
en distanciel, comportant notamment des permanences d’accompagnement. 
Ajouté à cela, un travail en autonomie devra être effectué par les participant-e-s. 
Une attestation certifiante sera décernée à la fin de la formation. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes, les informations sur cette première session, ses 
prérequis et contacts pour renseignement sont disponibles sur le site de  l’Association 
Français en Jeu
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https://www.francaisenjeu.ch/formations/formation-de-formateur-trice-s-en-alphabetisation-des-adultes-allophones/
https://www.francaisenjeu.ch/formations/formation-de-formateur-trice-s-en-alphabetisation-des-adultes-allophones/


États généraux : quelle politique d’intégration et de 
prévention du racisme pour le Canton de Vaud ? 

Pour la première fois, le BCI organise en partenariat avec la Chambre cantonale 

consultative des immigrés (CCCI) des États généraux de l’intégration,  

le 6 octobre prochain à Lausanne. 

Basé sur les résultats qui émaneront de la consultation PIC III (2024-2027) et dans 
la perspective de son déploiement, ces États généraux ambitionnent de réunir 
acteurs·trices, partenaires issu·e·s de secteurs diversifiés touchant au domaine de 
l’intégration des étrangers sur le territoire vaudois. Ceci, dans le but de stimuler 
discussions et échanges autour de la politique d’intégration et de prévention du 
racisme au sein du canton.

Pour plus d’infos et contact : Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et 
la prévention du racisme  | Info.integration@vd.ch | 021 316 49 59

mailto:%20tatiana.amaudruz%40vd.ch%20?subject=
Info.integration@vd.ch


Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers  
et la prévention du racisme
 Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59 
info.integration@vd.ch – www.vd.ch/integration

Lancement d’une plateforme d’échanges entre 
la Police cantonale vaudoise, le BCI, ainsi que les  
associations de communautés étrangères.

Créée par le BCI et la Police cantonale vaudoise, une plateforme 
ayant pour objectif de promouvoir les échanges entre l’administra-
tion et les communautés étrangères a été inaugurée en mars dernier.

Présidée par le BCI et la Police cantonale, celle-ci vise à instaurer une meilleure com-
préhension mutuelle des enjeux propres à chaque partenaire. Grâce à leur ancrage 
sur le terrain et leur expérience au contact des bénéficiaires, les membres de la pla-
teforme sont appelés à remplir un rôle prépondérant en faveur du renforcement 
des liens sociaux. Une dizaine de communautés composent la plateforme, un chiffre 
qui se veut évolutif.  Dans un premier temps consacrée à la lutte contre le racisme, 
cette plateforme sera susceptible de s’ouvrir par la suite à des problématiques liées à 
d’autres formes de discriminations. La plateforme ne dispose d’aucune compétence 
décisionnelle mais se veut un lieu d’échanges et d’ouverture.

Différents éléments ont déjà émergé de cette première séance notamment des ré-
flexions sur la question de la diversité au sein du corps de police ou la mise en place 
de réunions d’informations sur les violences domestiques. 

Pour plus d’infos et contact : Leïla Rosset, chargée de projets Vivre-ensemble et 
Prévention des discriminations | leila.rosset@vd.ch | 021 316 39 89

http://leila.rosset@vd.ch

