
 
 

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE  

ET DE L'ACTION SOCIALE  

SERVICE DE LA COHÉSION MULTICULTURELLE 

 

Cours de français 

Bulletin d’inscription  

Informations : 

 Les cours ont lieu à Neuchâtel (alphabétisation et niveau A2) et à La Chaux-de-Fonds (niveau A1).  

 Il est destiné aux personnes allophones entre 16 et 25 ans. Les personnes qui ne savent pas lire et écrire le 

français peuvent aussi accéder à un cours. 

 Une session dure 16 semaines. Les cours ont lieu, 4 jours par semaine, soit 15 périodes de 50 minutes.  

 Un maximum de 10 participant-e-s est accepté dans chaque classe.  

 En fonction des places disponibles, le canton de Neuchâtel peut prendre à sa charge 2 sessions maximum 

par personne.  

 L’inscription ne garantit pas une place ; la liste d’attente peut être longue. 

 Les personnes peuvent s’inscrire librement à d’autres cours à leurs frais. 

 

COURS SOUHAITE 

Si vous ne connaissez pas votre niveau, merci de passer un test d’évaluation au préalable afin de vous inscrire dans 

le cours le plus adapté).) 

 

☐Alphabétisation ☐ Niveau A1 ☐ Niveau A2  

 

 

DONNEES PERSONNELLES DE L’APPRENANT-E 

NOM :  Prénom :  

Sexe : ☐Féminin ☐Masculin   

Date de naissance :  Pays d’origine :  

Adresse (rue et numéro) :  Code postal et localité :  

Numéro de téléphone de l’apprenant-e :  

Permis : ☐ B économique ☐ F (admis provisoire) ☐ F (réfugié) ☐ B (réfugié) ☐N (requérant d’asile / MNA ☐)  

 

Pour les personnes relevant de l’asile : 

 

N° SYMIC :   

Date d’entrée en Suisse ou date de dépôt de demande d’asile :  

Nom, courriel et téléphone de l’assistant-e social-e/de la personne de contact :  

 

  

Date d’inscription :  Remarques :  

 

 
Le bulletin d’inscription aux cours doit être adressé au COSM  

par courriel:             COSM.cours@ne.ch     
par envoi postal:      Service de la cohésion multiculturelle (COSM) 

Place de la Gare 6,  
2300 La Chaux-de-Fonds.  
Tél : 032 889 74 42. 

mailto:COSM.cours@ne.ch

