Préparation à la naturalisation

Description

Ce cours propose un tour d'horizon des principaux aspects qui caractérisent la Suisse et son
fonctionnement. Dans les grandes lignes, le pays est présenté à travers des disciplines comme
l'histoire, le droit, la géographie, la santé, l'économie et la culture. Ce cours est une bonne
préparation à l'audition de naturalisation.

Contenu

1. Histoire
Les étapes ayant mené à la création de la Suisse moderne (1291, 1798, 1803 et 1815, 1848),
le dernier né des cantons
Les conflits : les victoires militaires, Marignan, le Sonderbund et la Grève générale de 1918
La Réforme protestante
Les trois Constitutions fédérales : 1848, 1874 et 1999
La Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale et la CIE en 1995
La Suisse et l'étranger : la création de la Croix-Rouge, l'ONU et l'UE (accords bilatéraux)
Les grands projets ferroviaires réalisés à travers les Alpes
Brève histoire du canton de Vaud : avant l'indépendance, l'entrée dans la Confédération et
quelques évènements de l'histoire moderne vaudoise
2. Droit (les institutions politiques suisses et l'exercice de la citoyenneté)
La structure de l'Etat : Confédération, cantons et communes
Les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) au niveau de la Confédération, du canton de
Vaud et des communes vaudoises
Les droits politiques spécifiquement suisses du citoyen
Les élections : système majoritaire, système proportionnel et l'exemple concret d'une élection
dans une commune vaudoise
Les principales formations politiques
3. Géographie
La Suisse et ses voisins, les cantons et leur chef-lieu
Les trois grandes régions naturelles de la Suisse : les Alpes, le Jura et le Plateau
L'eau : les principaux lacs et les principaux cours d'eau
La population : données générales, répartition des langues et des religions
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L'urbanisation : les grandes agglomérations et les régions périphériques
4. Santé
Les assurances qui participent au financement du système
Les défis que le système doit affronter pour durer
5. Economie
La répartition des trois secteurs (primaire, secondaire et tertiaire) de l'activité économique
La politique économique de l'Etat
Le chômage : le cas suisse et l'assurance-chômage
Les entreprises : les grandes entreprises et les PME, quelques entrepreneurs célèbres, les
syndicats, les CCT (conventions collectives de travail) et la paix du travail
La finance : la Banque Nationale Suisse, les banques et le secret bancaire
6. Culture
Parmi les traditions et coutumes populaires suisses, des exemples de fêtes traditionnelles
Quelques personnages célèbres du monde des arts en Suisse
Prérequis
Groupe cible

Bonne compréhension du français (niveau B1)
Les personnes voulant entreprendre une démarche de naturalisation
Les personnes désirant améliorer leur culture générale de la Suisse en particulier

Objectifs

Préparer les candidats à l'audition de naturalisation
Acquérir une connaissance générale de la Suisse et de son fonctionnement
Comprendre les mécanismes qui régissent la vie du citoyen suisse

Date

04.05.2019 - 18.05.2019 / E_1259808

Horaire

13:30 - 17:30 h
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Jours

Sa

Durée

3 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Vevey, rue des Entrepôts 4, 1800 Vevey

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

04.05.2019

13:30 - 17:30

2 Sa

11.05.2019

13:30 - 17:30

3 Sa

18.05.2019

13:30 - 17:30

12.00 périodes à 50 minutes

240.00
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