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Communiqué 
Cours de français à Vidy-Plage 

Des migrant-e-s motivé-e-s à apprendre 
La Ville tire un bilan positif de la 11e édition des cours de langue gratuits organisés par le Bureau 
lausannois pour les immigrés (BLI) à Vidy. Du 13 juillet au 14 août, pas moins de 224 élèves ont pu 
faire leurs premiers pas dans l’apprentissage du français, tout en tissant des liens dans un cadre 
idyllique. Nouveauté cette année, la présence hebdomadaire de spécialistes pour répondre à des 
questions relatives à la formation et à l’emploi. 

Du 13 juillet au 14 août, 224 Lausannois-es issu-e-s de la migration sont venus au moins un soir, dans le 
cadre idyllique de Vidy, pour améliorer leur pratique du français dans des thématiques liées à la vie 
quotidienne. Dispensés gratuitement cinq soirs par semaine, du lundi au vendredi, ces cours ont connu une 
fréquentation cumulée de 1367 élèves, soit une moyenne de 57 participant-e-s par soir. Cette année, pour 
cause de crise sanitaire, le nombre de places était limité et une inscription préalable était nécessaire. 

Signe fort de l’intérêt des participant-e-s, plus de 20% d’entre eux ont assisté à plus de la moitié des cours 
proposés. Le taux de satisfaction s’élève, quant à lui, à 96%. Ces chiffres confirment la pertinence de cette 
prestation organisée par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) dans une période de l’année où l’offre 
en formation est restreinte. 

Issus de 58 pays différents et âgés en moyenne de 35 ans, le profil des participant-e-s donne un aperçu 
intéressant des arrivées à Lausanne. Comme les années précédentes, les ressortissant-e-s des pays 
d’Amérique latine (Colombie, Equateur, Pérou et Brésil) représentent la majorité des participant-e-s. Suivent, 
les ressortissant-e-s de l’Espagne, l’Inde, l’Erythrée, l’Italie et du Sri Lanka. Ils sont 40% à habiter Lausanne 
depuis moins de 6 mois. A noter que cette édition a accueilli une majorité de femmes. 

Via cet enseignement, dispensé dans une ambiance décontractée et propice à la création de liens sociaux, 
le BLI souhaite donner l’envie et les moyens aux participant-e-s de poursuivre leur apprentissage du français 
à la rentrée. Pour faciliter leur recherche de cours adaptés, un répertoire est disponible en ligne depuis cet 
été à l’adresse www.lausanne.ch/formations-migrants. Il s’ajoute à la brochure multilingue existante 
Apprendre à Lausanne.  

Autre nouveauté introduite cette année, deux spécialistes dans les domaines de l’emploi et de la formation 
ont répondu, chaque jeudi après les cours, à des questions relatives au marché du travail. Désormais grâce 
à cette nouvelle prestation, les cours de Vidy-Plage remplissent non seulement un rôle d’apprentissage des 
bases du français et de cohésion sociale, mais aussi d’intégration professionnelle. 

Plus d’informations sur Vidy-Plage : www.lausanne.ch/bli 

La Municipalité de Lausanne 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 
• Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, tél. +41 79 442 57 77
• Bashkim Iseni, délégué à l’intégration, tél. +79 285 36 71

Lausanne, le 17 août 2020 
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