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cours de français à Vidy-Plage

un bon tremplin pour les nouveaux arrivants
Alors que les cours de français à Vidy-plage s’achèvent ce soir, la Ville de Lausanne tire un
bilan réjouissant de la 8e édition, organisée par le Bureau lausannois pour les immigrés
(BLI). Avec une fréquentation de 263 apprenants, âgés de 8 à 66 ans et provenant du monde
entier, le succès rencontré par ces cours de français gratuits, décontractés et en plein air, a
une nouvelle fois été au rendez-vous. Le Théâtre de Vidy, lieu emblématique de ces cours,
ouvre ce soir, dès 18h, ses coulisses aux apprenants de l’édition 2017, en guise de conclusion
culturelle à cette période studieuse.
Pendant cinq semaines, ce ne sont pas moins de 75 personnes en moyenne qui ont fréquenté,
chaque soir, les bancs d’école de Vidy-Plage. En dépit des caprices de la météo, les plus assidus
d’entre eux (un cinquième des apprenants) s’y sont installés entre 10 et 18 soirs pour suivre les
cours portant sur des thématiques utiles à la vie quotidienne.
Et près d’un quart des participants a consacré 5 à 10 soirées à améliorer leur niveau de français.
Cette régularité est confirmée par les évaluations journalières : les apprenants, dont l’âge moyen est
de 33 ans, se déclarent à plus de 85% d’entre eux très satisfaits de la qualité de l’offre.
Issus de 56 pays différents, les apprenants des cours de Vidy-Plage constituent un intéressant
baromètre des arrivées à Lausanne. Un fait marquant : le Brésil est le pays le plus représenté lors de
cette édition puisque le nombre de ses ressortissants a doublé par rapport à 2016. Toutefois, les
ressortissants des pays hispanophones (Espagne, Equateur et Colombie principalement)
représentent un tiers du nombre global des participants et restent, comme pour les éditions
précédentes, largement majoritaires. Les autres nationalités se plaçant dans le peloton de tête sont
l’Italie, l’Erythrée et l’Iran.
Au-delà de ce bilan chiffré, les cours de Vidy-Plage ont rempli leur principal objectif, à savoir
proposer une offre attractive pour les primo-arrivants et leur donner l’envie de poursuivre leur
apprentissage du français à la rentrée. Défi relevé puisque la moitié des participants sont arrivés en
Suisse il y a moins de 6 mois et que trois quarts d’entre eux envisagent d’approfondir leurs
connaissances dès le mois de septembre. Un objectif commun qui pourra se concrétiser grâce à la
palette de cours de français dispensés par des associations et subventionnés, chaque année, à
hauteur de deux millions de francs par la Ville de Lausanne.
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