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Pour permettre à l’administration communale 
d’effectuer une première analyse de votre  
demande, vous êtes prié·e·s de lui transmettre  
plusieurs documents, répertoriés sur la fiche 
personnelle ci-jointe.

Après analyse de votre dossier, la Municipalité 
a la possibilité de vous convoquer à une  
audition pour vous poser des questions sur 
votre intégration. 

Tou·te·s les candidat·e·s de plus de 9 ans 
doivent effectuer l’entretien. 

Cette discussion n’est pas un test.

L’entretien est composé de deux parties :
• le/la candidat·e raconte son parcours de vie ;
• le/la candidat·e répond à quelques questions 

en lien avec les conditions à remplir.

Après l’éventuelle audition, vous recevrez un 
avis de clôture. À partir de ce moment, vous  
serez libre de vous établir dans un autre canton. 

Après l’avis de clôture, votre dossier est  
transmis au Service de la population du  
Canton pour vérification. Celui-ci peut  
exiger tous les documents complémentaires 
qu’il juge nécessaires à l’établissement d’un  
dossier complet. Toutefois, c’est la Commune 
qui vous adressera le courrier relatif à cette  
demande.

Sauf en cas de dispense, chaque candidat·e 
à la naturalisation doit effectuer un test de 
connaissances générales pour démontrer 
l’acquisition de connaissances de base dans 
les domaines de l’organisation politique, de la 
géographie, de l’histoire et de la société aux 
niveaux fédéral, cantonal et communal. 

Informations au verso.

La dernière étape de la procédure communale 
est la prise de position de la Municipalité.

Si elle valide votre demande, elle donne un 
préavis positif qui est transmis au Canton et 
dont vous êtes informé·e.

Si elle s’oppose à votre demande, elle rend 
une décision négative.

Collecte des différents documents

Audition par une délégation de 
la Municipalité

Avis de clôture Préavis municipal

Entretien avec un·e collaborateur·trice 
de l’administration

Passage du test de connaissance



Test de connaissances générales - Informations

Dispense :   
q oui (ne doit pas effectuer le test)  

q non (doit effectuer le test)  

Ci-dessous, les informations utiles relatives au test :

• Le test de connaissances est composé de 48 questions à choix multiples tirées au sort parmi un  
 panel de 160 questions.

• Les documents de préparation pour le test de connaissances sont joints au présent courrier. Il s’agit  
 des 160 questions et des réponses pour les niveaux fédéral, cantonal et local. Vous trouverez ce  
 même document en version .pdf sur la page web www.ltdp.ch/natu 

• Vous avez 60 minutes à disposition pour effectuer le test.

• Vous avez la possibilité de passer le test à trois reprises. Le meilleur résultat est conservé.

• Merci de vous munir d’un document d’identité (carte d’identité ou permis C).

• Le test sera corrigé le jour même et vous devrez le contresigner. 

La date du test figure dans le courrier.

Notes personnelles
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