
 

 

 

 

 

 

Soirée thématique CRFBA 

La nouvelle loi sur les étrangers et l’intégration 

Enjeux globaux et impact sur les cours de français 
 

Quand jeudi 10 octobre 2019 

 de 18h à 20h 

Où LA FORGE 

 Rue des Moulins 32 

 Yverdon-les-Bains 

Prix Pour les membres de la CRFBA : participation gratuite 

Pour les non-membres : frais d’inscription 20 francs (à verser avant le 3 octobre 

sur le compte postal 12-455267-2, en indiquant prénom, nom et « soirée LEI » 

dans les communications), inscription obligatoire 

Inscription obligatoire pour les membres et les non-membres 

www.crfba.ch/inscription 

Délai jeudi 3 octobre 

 La confirmation d’inscription vous sera envoyée par email le 4 octobre 

 

La nouvelle loi sur les étrangers et l’intégration est entrée en vigueur en cette année 2019.  

La révision de cette loi et de ses ordonnances comprend plusieurs durcissements pour les 

étrangers, comme par exemple les conditions d’octroi aux indemnités de l’assurance 

chômage, qui deviennent plus restrictives. Le recours à l’aide sociale ou le recours à des 

prestations complémentaires deviennent un frein important pour les regroupements 

familiaux. L’obtention et le renouvellement des permis d’établissement sont maintenant 

conditionnés à un niveau d’intégration suffisant, définit par des critères tels que le respect de 

la sécurité et de l’ordre publics, des valeurs de la Constitution, la preuve des compétences 

linguistiques suffisantes, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. 

La nouvelle loi contient également des dispositions qui instaurent le financement de 

mesures d’intégration pour les personnes relevant du droit de l’asile, avec la mise en place 

de l’agenda intégration suisse et une augmentation des forfaits d’intégration. 

Cette soirée thématique de la CRFBA vise à donner un aperçu des principaux enjeux de 

cette nouvelle loi, grâce aux apports de la déléguée à l’intégration du Canton Vaud, Madame 

Amina Benkais-Benbrahim, et son adjointe, Madame Fanny Spichiger. Leur introduction 

portera également sur les enjeux plus spécifiques dans le domaine de l’apprentissage du 

français et sur l’impact attendu des examens fide, qui deviennent désormais un passage 

obligé pour de nombreux étrangers établis en Suisse. 

Après l’exposé introductif, suivra une discussion ouverte avec les participants, pour 

échanger autour de la thématique et pour explorer plus spécifiquement les enjeux 

spécifiques auxquels sont (ou seront très bientôt) confrontés les prestataires de cours de 

français et plus particulièrement leurs formatrices et formateurs.  

http://www.crfba.ch/inscription


 

 

 

 

 

 

Soirée thématique CRFBA 

La nouvelle loi sur les étrangers et l’intégration 

Enjeux globaux et impact sur les cours de français 
 

Jeudi 10 octobre 2019 de 18h à 20h 

LA FORGE / Rue des Moulins 32 / Yverdon-les-Bains 

 

18h Introduction – Chris Parson, président de la CRFBA 

18h10 L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers et l’intégration 

Principaux enjeux et impact sur le domaine de l’apprentissage du français 

Amina Benkais-Benbrahim et Fanny Spichiger, Bureau cantonal vaudois pour 
l’intégration et la prévention du racisme 

18h45 Discussion / échange avec les participants 

19h50 Conclusions et suite – Chris Parson, président de la CRFBA 

20h Fin de la rencontre 

 

 

plan d’accès 
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