Communiqué
Cours de français à Vidy-Plage

Apprendre le français à la plage, une recette au succès
renouvelé
Du 16 juillet au 17 août, la Ville a proposé pour la 9e année consécutive des cours de français aux
personnes migrantes récemment arrivées à Lausanne. Gratuits, sans inscription, ils sont
ouverts à toutes et à tous. Cette édition a, à nouveau, été un succès avec une fréquentation en
hausse de 20%. Ces résultats confirme ainsi les objectifs poursuivis, consistant à fournir les
bases du français et à donner envie aux primo-arrivants de poursuivre l’apprentissage de cette
langue.
Pour leur neuvième édition, les cours de français à Vidy-Plage ont connu une hausse importante de leur
fréquentation. Ainsi, 316 personnes, de 68 nationalités différentes ont assisté à un ou plusieurs des cours
organisés et proposés gratuitement par le Bureau lausannois pour les immigrés. Ces chiffres
représentent une augmentation de 20% par rapport à l’édition 2017. Ils confirment le succès de ce
rendez-vous de l’été auprès des Lausannoises et Lausannois issus de la migration et arrivés récemment
en Suisse (moins de 6 mois pour la majorité d’entre eux). Comme l’année dernière, on constate une
prédominance des personnes hispanophones
Les cours se sont déroulés entre le 16 juillet et le 17 août et, grâce à une météo exceptionnelle, toutes les
sessions, à une seule exception près, ont pu avoir lieu. Chaque soir, une septantaine de participants ont
pu acquérir, dans une ambiance décontractée, les bases de la langue française en abordant des
situations de la vie courante : santé, activités professionnelles, loisirs, achats, etc. Après avoir investi les
lieux pendant cinq semaines, cette édition s’est terminée par la visite des coulisses du Théâtre de Vidy.
Les participants ont tous salué la qualité des cours dispensés par quatre formateurs, en se déclarant à
plus de 90% satisfaits ou très satisfaits. Oscar Tosato, conseiller municipal en charge des sports et de la
cohésion sociale, se félicite que trois quarts d’entre eux aient prévu de poursuivre leur apprentissage du
français à la rentrée en s’inscrivant à l’un des cours proposés en ville de Lausanne.
Chaque année, la Ville de Lausanne subventionne, à hauteur de deux millions de francs, une large
palette de cours de français dispensés par des associations, dans le but essentiel de faciliter l’intégration
sociale et professionnelle des personnes migrantes.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/bli

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Oscar Tosato, directeur des
sports et de la cohésion sociale, 079 442 57 77

Lausanne, le 20 août 2018
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