
Cours de français

Autres listes
Plateforme-asile : https://plateforme-asile.ch/?s=cours+fran%C3%A7ais
BLI - Bureau Lausannois pour les Immigrés répertorie des cours par “filtres” (type de cours, p.ex par
niveau) : Formations et cours à Lausanne
Unil : APPRENDRE À LAUSANNE
Liens pour exercices, jeux, vidéos pour apprendre le français :
https://www.francaisenjeu.ch/se-former-a-distance/?fbclid=IwAR1J1b-pUHO_c4VT70MZUAXDZVH8
Kf7US8M3kxFfj5F4VzbI7Kd0_zdmQWQ

Lausanne et environs

Appartenance
https://www.appartenances.ch/
Cours de français pour les femmes
Lausanne / Vevey / Yverdon
Tarifs : 10.- pour 5 mois 3x2h/semaine
Inscriptions : le mieux est de se rendre sur
place avec la personne intéressée.
021 341 12 50 / info@appartenances.ch

Armée du Salut
www.armeedusalut.ch/arclemanique
Cours de français de base
Remarque: début des cours en février et
août,avec deux niveaux, débutant ou avancé.
Rue de la Louve 10
1003 Lausanne
021 312 73 52
arclemanique@armeedusalut.ch
Lieu: rue de la Louve 10
Horaire des cours: lundi, à 18h
Tarifs : Fr. 40.-/semestre

BAT - Bourse au Travail
www.laboursetravail.ch
Cours de français niveau débutant,
débutant-fort, moyen-faible, cours de
santé-français
Rue Curtat 6, 1005 Lausanne
021 323 77 15 / bourse.travail@gmail.com
Paroisse St-Etienne, route d’Oron 12 (quartier
de la Sallaz)
Horaires : mercredi matin, différentes heures
pour chaque niveau
Tarif : Fr. 10.- pour le matériel par trimestre
Conditions d’admission : destinés à des
personnes étrangères, en situation de précarité

Café causette
https://plateforme-asile.ch/cafe-causette-a-lau
sanne/
Ateliers de conversation gratuits
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne /
Chauderon
Place de Chauderon 11
1003 Lausanne

CEFORI
https://www.cefori.ch/
Alphabétisation jusqu’à niveau C1
9 - 15h / semaine
Lieu : Rue du Valentin 32
021 323 12 16 / info@cefori.ch

Confluences
https://www.confluences.ch/
Cours de français A1, A2+, mais aussi soutien
admin (aide emploi, logement, apprentissage,
stages, etc).
Lieu : Lausanne
Tarifs : sur demande
Inscriptions : contacter à
confluences.vaud@gmail.com / 079 454 41 52

Corref
http://www.corref.ch/formation
Cours de français, calculs, citoyenneté et
gestion de ses papiers, et autres formations
Lieu : Lausanne gare
Tarifs : 10.- d’inscription, cours gratuits,
uniquement pour les habitant.e.s de Lausanne
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FEEL - Forum des Etrangèr-e-s de Lausanne
www.forumetrangers.ch
Rue du Grand-Pont 18
1003 Lausanne (4ème étage)
021 312 84 40
info@forumetrangers.ch
Cours de français, 3 niveaux (débutant, moyen,
avancé) pendant 3 mois, 2 x
1h30/semaine-cours de français pour
hispanophones pendant 3 mois, 2 x
1h30/semaine

Français en jeu
www.francaisenjeu.ch
Cours de français (différents niveaux), cours
d’alphabétisation
Tarifs : 40 .-/année,
Horaires : 2 heures par semaine
9h-11h ou 14h-16h ou 18h30-20h30
Place Pépinet 2
1003 Lausanne
021 329 04 49
Aussi : Vaud Est / Vaud Ouest / Gros de Vaud

Franc-Parler
http://franc-parler.ch/
Cours de français du soir
Horaires : Lundi au vendredi de 19h à 21h.
Chaque participant-e peut suivre 2h cours par
semaine.
Tarifs : 20.-/mois, si pas assez d’argent
possibilité de réduire les frais
Rue de l’industrie 1
1020 Renens
021 634 69 63 / info@franc-parler.ch

Globlivres
http://www.globlivres.ch/fr/
Ateliers de conversation en français, mais aussi
écrivaine publique (écriture de lettres et CV),
bibliothèque interculturelle
Tarifs : 10.- /semestre
LES LUNDIS de 19h00 à 21h00
LES MARDIS de 9h30 à 10h30
LES JEUDIS de 13h30 à 14h30
Rue Neuve 2bis
1020 Renens
Tél. 021 635 02 36

Lire et écrire
https://www.lire-et-ecrire.ch/

Cours de français orienté écriture et lecture
(adressés à des personnes parlant déjà français
oralement), calculs et compétences
informatiques
Tarifs : Si habite Lausanne → gratuit
Pour les autres : 20.-/mois, possibilité de faire
un arrangement financier
Rue de l’Avenir 6
1020 Renens
021/329 04 48

Nouvelles Perspectives
http://nouvelles-perspectives.ch/
Cours de lecture et communication, mardi et
jeudi 8h30-10h.
10asso.nouvellesperspectives@gmail.com
Ewal Mukwaba, 078 859 17 91
Pendant les vacances scolaires: samedi matin
9h-12h
Cours de français - intégration, lundi, mercredi
et vendredi 9h30-12h30
Centre socioculturel de la Bourdonnette, route
de Chavannes 201 et Centre d’animation de
Grand-Vennes « Petit V », chemin Isabelle-de-
Montolieu

Palabres
https://palabres.ch/activites/
Ateliers de français, discussion et partage. 4
niveaux différents.
Tous les lundis, de 19h30 à 21h dans les locaux
de la Permanence Jeune Borde.
Tarifs: 10.-/pers
Inscriptions : se présenter à l’accueil le lundi
entre 18h et 19h30.
Rue de la Borde 49 bis
1018 Lausanne
Permanence Jeunes Borde (PJB)

Point d’Appui
http://www.eglisemigrationvd.com/wpweb/?p
age_id=113
Ateliers de conversation, écrivaine publique,
aide individuelle
Tarifs : gratuit, sans inscription
Mardi de 9h00 – 10h30 à la maison de quartier
de la Pontaise (rue de la Pontaise 33,
Lausanne)
Jeudi de 15h00 – 17h00 à Point d’Appui (Rue
Saint-Martin 36 – 1005 Lausanne)
Vendredi de 9h00 – 10h45 à la maison de
quartier de la Pontaise (rue de la Pontaise 33,
Lausanne) - 021 331 57 20
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Pôle Sud
http://polesud.ch/francais/
Cours de français A1, A2
Où ? Lausanne
Tarifs : cours intensifs (200h) : 450.- (résident
Lausanne), 540.- (non résident) et cours
semi-intensif (75h) : 200.- (résident Lausanne),
240.- (non résident)
Inscriptions : téléphoner au 021 311 50 46

Vidy Plage - BLI
Cours de français débutant à la plage
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integra
tion/formation/apprendre-le-francais/cours-et
e-vidy.html
Mi-juillet à mi-août, lundi au vendredi
18h-19h30
Tarifs : gratuit sans inscription
021 315 72 45 - BLI@LAUSANNE.CH

Yverdon
Association les Tisserand du Monde
http://www.eglisemigrationvd.com/wpweb/?p
age_id=349
Cours de français A1, A2 le mercredi
Cours particulier A1-B1 le lundi, mardi et
vendredi
Tarifs : gratuit
rue Haldimand 11
1400 Yverdon
078 690 13 82

Caritas
http://www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/f
ormations/cours-de-francais
Cours de français niveaux débutant à B1,
soutien scolaire
Entre 1x1h30/semaine jusqu’à 3x1h30 par
semaine
Tarifs : 25 .-/6 mois

Espace Traits d’Union (bâtiment Manpower)
Rue du Collège 4
1400 Yverdon
024 425 32 48
Aussi : Nyon, Orbe, Gland, Chavornay

Appartenance - Yverdon
https://www.appartenances.ch/indexec40.htm
l

Lire et Ecrire - Yverdon
https://www.lire-et-ecrire.ch/

À la plage d’Yverdon
Cours de français débutant à la plage
Du lundi au vendredi, de 17h à 19h
024 423 69 44
integration@yverdon-les-bains.ch

Ailleurs dans le canton…

Collectif Babelvita
https://www.babelvita.ch/
Appui scolaire, Cours de français, Discuter
autour d’un café
Locaux de l’Eglise Impact, Sous Ville 3
Avenches
079 693 47 41

Association pour le français à Clarens
http://www.francais-clarens.ch/home
Cours de français A2 et écrit
Maison de Quartier
Rue de Jaman 8
1815 Clarens
079 228 62 16 / info@francais-clarens.ch
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Association le Lieu-Dit
https://www.lelieudit.ch/local-cours
Cours de français, cours mère-enfant (garde
d’enfant organisée), soutien aux devoirs, …
Espace le Lieu-Dit, Rue des marchandises 1
1260 Nyon

Permanences téléphoniques mardi, mercredi et
jeudi : 079 172 34 15

Et encore… (niveau plus avancé avec certification, bcp plus cher ! )
UNIL
https://www.unil.ch/cvac/lescours
Cours de français intensif et semi-intensif,
niveaux A1 à C1 avec certification
Tarifs : entre 700 et 1400.-

ECAP
https://www.ecap.ch/fr/Si%C3%A8ges-locales
/Vaud/Actuel
Examens pour certifications fide (A1 à B2),
cours de français (peu)
Tarifs : 250.- / examen complet
Inscriptions : infovd@ecap.ch

Ecole Club Migros
https://www.ecole-club.ch/Offres/Langues/Co
urs-de-francais
Cours de français pour tous les niveaux (jusqu’à
C2), diplômes et certifications

Où ? Lausanne, Yverdon, Vevey, Nyon, etc.
Tarifs : élevés (entre 400.- et 800.- en fonction
des cours)

Verso
https://www.verso-yverdon.ch/cours-de-franc
ais-yverdon/
Cours de français, tous les niveaux, préparation
au DELF
Tarifs : entre 1’080 et 1’800.- / 3mois
Rue de l’Hôpital 31
1400 Yverdon-les-Bains Suisse
024 420 10 45

Cours privés
https://www.trouver-un-cours.ch/cours-de-la
ngue/cours-de-francais/
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