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Conditions de participation aux cours pour les personnes avec statut S1 

  

Argovie Les personnes ayant le statut S peuvent accéder à tous les cours d'allemand dans le 
canton d'Argovie. Les coûts des cours jusqu'au niveau A2 du CEFR peuvent être finan-
cés si un test d'entrée et un entretien de triage avec Integration Case Management ont 
été effectués au préalable. De plus amples informations sont disponibles auprès des 
municipalités. Pour les inscriptions aux cours organisés par les familles d'accueil ou les 
municipalités avant le 6 mai 2022, il est possible de demander un remboursement. Vous 
trouverez des informations à ce sujet à l'adresse suivante : https://www.ag.ch/de/verwal-
tung/dvi/migration-integration/integration/programm-s.  

Bâle Bâle-Ville : Les frais de participation aux cours sont pris en charge par le Canton. L'ins-
cription doit se faire auprès de la Fachstelle Arbeitsintegration du Bureau d'aide sociale 
de Bâle-Ville. Les personnes qui s'inscrivent directement auprès de l'ECAP doivent prou-
ver qu'elles ont le statut de protection S et qu'elles résident à Bâle-Ville. Les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans doivent s'adresser au Centre pour les solutions transitoires (Zentrum für 
Brückenangebote) www.zba-basel.ch 

Bâle-Land : Les frais de participation aux cours sont pris en charge par le Canton. L'ins-
cription doit se faire par la commune où la personne réside. La personne doit avoir le 
statut de protection S et avoir demandé l'aide sociale dans la commune de résidence. 

Berne Pour participer aux cours subventionnés par les autorités cantonales (cours d'alphabé-
tisation, cours intensifs d'allemand et cours du soir), les personnes intéressées doivent 
être domiciliées dans le Canton de Berne et disposer d'une autorisation de séjour. Le 
statut S répond à cette exigence. La participation aux cours est gratuite pour les per-
sonnes bénéficiant d'un statut de protection S. 

Soleure Les personnes ayant le statut S peuvent suivre tous les types de cours d'intégration et 
de langue allemande subventionnés par le Canton de Soleure, c'est-à-dire tous les types 
de cours d'allemand de l'ECAP Soleure. 

Les frais de cours, qui sont fortement réduits grâce aux subventions, doivent être pris en 
charge par la commune de résidence ou une tierce partie. 

Ticino Il n'y a toujours pas d'information de la part des autorités cantonales sur la possibilité 
pour les personnes sous statut S de participer à des activités de formation. Les frais de 
participation aux cours doivent donc être pris en charge par la commune de résidence 
ou par une tierce partie. Vous trouverez ici des informations sur les canaux d'information 
officiels du Tessin pour les personnes ayant le statut S : www.ti.ch/ucraina  

Vaud Les frais de participation aux cours doivent être pris en charge par la commune de rési-
dence ou par une tierce partie. L’EVAM est responsable pour la mise en place de cours 
de français gratuits. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien ci-dessous et remplissez 
le Formulaire pour les cours de français EVAM. 

Suisse 

centrale 

Les personnes bénéficiant du statut de protection S, qui sont dans une situation de be-
soin et reçoivent une aide sociale, peuvent suivre un cours d'allemand. L'inscription aux 
cours d'allemand se fait par l'intermédiaire du Service Asile et Réfugiés (DAF). Les per-
sonnes qui ne sont pas dans le besoin (c'est-à-dire qui disposent de moyens financiers 
suffisants et ne reçoivent pas d'aide sociale) organisent et paient elles-mêmes les cours 
d'allemand. Avant de s'inscrire, les personnes de statut S doivent passer un test de ni-
veau en ligne, qui facilite l'inscription au cours d'allemand le plus approprié. Sur la base 
du test de placement, le DAF les inscrit aux cours d'allemand. Les personnes ayant le 
statut S recevront ensuite des informations sur le début et la durée du cours de la part 

                                                           
1 NB: Les conditions de participation aux cours pour les personnes ayant le statut S sont réglementées par les autorités cantonales et 
fédérales. ECAP n'a aucune responsabilité à cet égard. Nous publions ce tableau pour faciliter l'information des personnes, institutions 
et organisations intéressées. 
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des prestataires de formation. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
https://daf.lu.ch/Ukraine_Informationen/Deutschkurs. 

Zurich Nos centres régionaux ECAP Winterthur et ECAP Zurich proposent des cours d'alle-
mand, qui ont été accrédités dans le cadre du programme d'intégration du Canton de 
Zurich IAZH. Les réfugiés ayant le statut S peuvent assister aux cours gratuitement. Les 
frais sont pris en charge par la Fachstelle Integration du Canton de Zurich, qui les rem-
bourse aux services sociaux des communes de résidence ou aux organisations d'ac-
cueil. 

Important : Les notifications à la Fachstelle Integration doivent être effectuées par les 
municipalités de résidence ou par les organisations d'accueil qui traitent les cas indivi-
duels. Les personnes privées, qui soutiennent les réfugiés, ne peuvent pas demander 
directement ce financement cantonal. 

 

https://daf.lu.ch/Ukraine_Informationen/Deutschkurs

