CONNAÎTRE LE PAYS D’ACCUEIL
NIVEAU MOYEN & AVANCÉ

Pour des personnes ayant des connaissances
de base en français

PROGRAMME
D’INTÉGRATION
ET DE
CONNAISSANCES
CIVIQUES

À NEUCHÂTEL
Cours annuel (année scolaire)
Les mercredis de 17h30 à 19h
Au service de la cohésion multiculturelle
Rue de Tivoli 22, 2000 Neuchâtel

À LA-CHAUX-DE-FONDS
Cours annuel (année scolaire)
Les lundis de 17h30 à 19h
À l’Ester, salle 228, Rue du Progrès 39-40
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour des personnes ayant de bonnes connaissances
en français
À NEUCHÂTEL

NEUCH

Groupe I : cours trimestriel (automne)
Groupe II : cours trimestriel (printemps)
Les mardis de 14h à 17h
Au service de la cohésion multiculturelle
Rue de Tivoli 22, 2000 Neuchâtel

À LA-CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

Cours trimestriel (automne)
Les mardis de 18h15 à 20h45
Au service de la cohésion multiculturelle
Place de la Gare 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ce programme est destiné aux personnes désirant mieux
connaître le mode d’organisation de la démocratie suisse et
neuchâteloise.
Il s’agit d’une prestation sous forme de cours réalisé en
plusieurs modules (droit des étrangers & permis - assurances
sociales & santé - vie politique - travail - chômage - éducation logement - géographie - économie & population - éléments
historiques - médias - environnement - quatre saisons de
Neuchâtel - charte de la citoyenneté - évaluation + 3 visites en
relation avec les thèmes) et par groupes de 10 à 15 personnes.
Une attestation sera délivrée à toute personne ayant suivi
au moins 80% du programme.

S’INTÉGRER AU QUOTIDIEN

SERVICE DE LA COHÉSION
MULTICULTURELLE
PLACE DE LA GARE 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
T +41 (0) 32 889 74 42
F +41 (0) 32 722 04 04
www.ne.ch/migrationsetintegration

NIVEAU DÉBUTANT & MOYEN

CONNAÎTRE LE PAYS D’ACCUEIL
NIVEAU MOYEN & AVANCÉ

À NEUCHÂTEL & LA CHAUX-DE-FONDS
WWW.NE.CH/PROGRAMMEINTEGRATION

INFORMATION

SERVICE DE LA COHÉSION MULTICULTURELLE
Place de la Gare 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 74 42, Fax 032 722 04 04, cosm@ne.ch

INSCRIPTION		
Nom :
Prénom :
Adresse :

S’INTÉGRER AU QUOTIDIEN

Pour des personnes débutant l’apprentissage
du français

Pour des personnes ayant des connaissances
de base en français

NIVEAU DÉBUTANT

À NEUCHÂTEL

Groupe I : cours semestriel (automne-hiver)
Groupe II : cours semestriel (printemps-été)
Les mardis de 10h à 11h45 & les jeudis de 14h à 15h45
Au service de la cohésion multiculturelle,
Rue de Tivoli 22, 2000 Neuchâtel

Cours annuel (année scolaire)
Les lundis de 17h30 à 19h
Au service de la cohésion multiculturelle,
Rue de Tivoli 22, 2000 Neuchâtel

Cours annuel (année scolaire)
Les jeudis de 16h à 17h45
Au service de la cohésion multiculturelle
Rue de Tivoli 22, 2000 Neuchâtel

No de tél. (fixe ou natel) :
Adresse email :
Date de naissance :

Ce programme est préparé à l’intention des personnes
débutantes en français. Il vise à améliorer la connaissance de
l’environnement immédiat et la maîtrise des expressions écrites
simples couramment utilisées dans le domaine public.

Nationalité :
H

Etat civil :

célibataire
veuf (veuve)

Type de permis :

B

Statut de réfugié :

Oui

C

N

marié(e)
autre
F

divorcé(e)

autre

Non

PROGRAMME CHOISI
S’intégrer au quotidien - Niveau débutant - Neuchâtel
Niveau I
Niveau II
S’intégrer au quotidien - Niveau moyen
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Connaître le pays d’accueil - Niveau moyen
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Connaître le pays d’accueil - Niveau avancé
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Date et signature :

NIVEAU MOYEN

NIVEAU I

NIVEAU II

No postal et lieu :

Sexe : F

S’INTÉGRER AU QUOTIDIEN

Le programme «niveau I» est semestriel. Il est ouvert à des
personnes n’ayant encore aucune ou très peu de connaissances
en français. Il a lieu 2 fois par semaine à raison de 2 leçons par
session, au total 80 leçons.
Le programme «niveau II» est annuel. Il est ouvert à des
personnes qui ont achevé un premier cycle d’apprentissage
linguistique. Il a lieu une fois par semaine à raison de 2 leçons par
session, au total 100 leçons.
Une attestation sera délivrée à toute personne ayant suivi
au moins 80% du programme.

À LA-CHAUX-DE-FONDS
Cours annuel (année scolaire)
Les mercredis de 17h30 à 19h
À l’Ester, salle 228, Rue du Progrès 39-40
2300 La Chaux-de-Fonds

Ce cours rappelle des aspects linguistiques selon les besoins
du groupe (exercices, vocabulaire, lecture, discussion) et étudie
des documents publics écrits usuels tout en transmettant des
informations élémentaires sur l’environnement socioculturel
et institutionnel.
Une attestation sera délivrée à toute personne ayant suivi
au moins 80% du programme.

