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OBJECTIFS GENERAUX 

L’entrée en vigueur de la Loi sur la nationalité (LN) implique que les candidats à la naturalisation 

fassent la preuve d’une intégration réussie et qu’ils soient familiers des conditions de vie en 

Suisse. Afin de consolider les connaissances aquises par les candidat, le Service de la 

population de la République et Canton du Jura a mandaté AvenirFormation pour organiser un 

cours destiné à ces personnes et dont les objectifs peuvent se résumer ainsi :  

 se familiariser avec les institutions politiques suisses et jurassiennes : Etat et 

Constitution, démocratie et droits politiques, fédéralisme, principaux partis politiques ; 

 connaître le fonctionnement de la politique suisse et jurassienne : les trois pouvoirs et 

les trois niveaux, les votations et les élections ; 

 acquérir une connaissance générale du Jura et de la Suisse : histoire, géographie, 

économie ; 

 connaître les éléments les plus importants de la culture jurassienne et helvétique. 

STRUCTURE GENERALE  

Thèmes  Les cours de préparation comptent trois thèmes principaux qui sont : 

 Géographie, histoire et faits marquants. 

 Démocratie et fédéralisme, citoyenneté. 

 Sécurité sociales, système de santé, travail et formation. 

PUBLIC CIBLE 

Toutes personnes qui désirent obtenir la nationalité suisse par le biais de la naturalisation. 

L’accès est subordonné aux conditions suivantes : 

 avoir atteint au minimum le niveau linguistique A2 à l'écrit et le niveau B1 à 

l'oral, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; 

 remplir les conditions formelles pour l’acquisition de la nationalité suisse. 

AGENDA 

Durée 18 leçons, 6 semaines. 

Horaire Les cours ont lieu de 18 h 30 à 21 h 00, le lundi ou mercredi soir. 

Lieu Ecole professionnelle, Delémont. 

Dates Consultez les prochaines dates sur le bulletin d’inscription ou sur notre site 

www.avenirformation.ch/naturalisation. 

EVALUATION 

Un test d’auto-évaluation sera proposé pour chaque thème traité.  
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PRIX 

CHF 250.00 y compris supports de cours. 

Géographie, histoire et faits marquants 

A l’aide d’une carte de la Suisse, les participants seront capables de citer, reconnaître et situer 

les éléments principaux de la géographie helvétique : 

 citer et situer quelques cantons, notamment les voisins du Jura et les 

principales villes du pays ; 

 citer et situer quelques éléments hydrographiques du pays (lacs, rivières) ; 

 décrire et reconnaître les éléments caractéristiques des trois régions de Suisse 

(Alpes, plateau, Jura) et citer quelques éléments de notre relief ; 

 décrire la répartition liguistique de la population suisse. 

A l’aide d’une carte du Jura, les participants seront capables de citer, reconnaître et situer 

quelques éléments de la géographie jurassienne : 

 districts, localités, rivières, cols. 

Géographie, histoire et faits marquants 

Fédéralisme et organes politiques 

Les participants doivent être capables d’identifier dans l’actualité les principes de la répartition 

des compétences (et non la répartition elle-même) entre la Confédération, les cantons et les 

communes. Ils pourront retrouver ces principes dans les votations ou décisions législatives 

récentes. 

Démocratie  

Les participants sauront décrire leurs possibilités d’action politique, pour influencer les décisions 

politiques, en particulier par les actions suivantes : droit de vote (citer un exemple de votation) ; 

droit d’élire (citer un exemple d’élection) ; droit d’éligibilité (citer une personne qui a été élue ou 

a été candidate) ; droit d’initiative (citer une initiative en indiquant ses auteurs) ; droit de 

référendum (citer un référendum). 

Droits, devoirs, justice, liberté et égalité 

Les participants pourront débattre d’un thème d’actualité et donner une opinion. La liste des 

thèmes d’actualité est fournie par le formateur à chaque session de cours (énergie, transports, 

chômage, justice sociale, asile et migrations, etc.), mais elle comprendra systématiquement les 

thèmes suivants : libertés individuelles ; égalité entre hommes et femmes ; discriminations liées 

à l’origine, la religion, la couleur de peau, etc. ; protection de l’environnement.  
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Sécurité sociale, système de santé, travail et formation 

Sécurité sociale 

Les participants sont capables de décrire, à l’aide d’une fiche de salaire et d’autres documents 

authentiques (police d’assurance par exemple), ce qui constitue les bases du système social 

suisse et son financement : vieillesse et invalidité, survivants ; prévoyance professionnelle ; 

chômage ; maladie ; accidents ; aide sociale. 

Formation  

Les participants seront capables de décrire le parcours scolaire obligatoire d’un enfant, puis de 

décrire les principales possibilités de formation qui s’offrent à lui, avec les perspectives liées. Il 

saura reconnaître et décrire les lieux de formation de sa région. 

Travail 

Les participants pourront citer les caractéristiques de la suisse en matière d’activité économique, 

ses forces (stabilité), ses règles (paix du travail), ses valeurs (fidélité, précision, soin, etc.). 

Ils seront capables de décrire les principaux domaines d’activité économique, leur importance 

en matière d’emploi ou de production de richesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le masculin générique est utilisé pour garantir la clarté du texte, 

il s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 

 

Dates 

Descriptif   www.avenirformation.ch/naturalisation  

Inscription 


