ÉVALUATION DE VOTRE NIVEAU
DE LANGUE
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Thématique

Croix-Rouge niveau B1
Formation auxiliaire de santé
Police judiciaire

Allemand, anglais, français,
italien, espagnol*
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P
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P
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Évaluation de niveau

Langues

Compréhension
écrite

Général

Nos évaluations

Compréhension
orale

Ces évaluations représentent une plus-value sur le marché du travail ou dans le cadre
de procédures administratives.

Prix
CHF

Durée
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P
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2h

60.–

30 minutes

(EVAPOL)

Allemand, anglais, italien,
espagnol*

Placement Test Telc

Allemand

P

P

60.–

45 minutes

Linguaskill Cambridge

Anglais

P

P

80.–

85 minutes

Bright Language

Français, espagnol, italien,
portugais, suédois, russe et
chinois mandarin

P

P

60.–

~ 1 h 30

P

* D’autres langues disponibles

fide

Évaluations fide de français

Nous sommes certifiés centre fide
pour évaluer votre niveau de français
dans le cadre de vos demandes de
naturalisation, de permis B ou C.

Naturalisation

L’évaluation de langue fide vous permet
de faire attester vos compétences en
français selon les critères exigés par les
administrations.

¡¡ Naturalisation : B1 à l’oral + A2 à l’écrit

Pour la naturalisation, l’évaluation fide se compose de deux parties : Parler &
Comprendre et Lire & Ecrire. Ces deux parties sont évaluées séparément. Mais
toutes deux nécessaires pour votre démarche.

Permis B et C
Pour toute demande de permis B ou C, ces critères linguistiques sont requis :
¡¡ Permis B : A1 à l’oral
¡¡ Permis C : A2 à l’oral + A1 à l’écrit
¡¡ Permis C anticipé : B1 à l’oral + A1 à l’écrit
Les résultats vous parviendront environ 4 à 6 semaines après l’évaluation.
Dates des sessions et délais d’inscriptions sur demande à la réception

Ecole-club Migros Genève
Secteur Entreprises
+41 58 568 81 00
+41 58 568 80 16

ecole-club.ch/entreprises

LANGUES

Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
Niveaux

Nombre de
heures

Descriptif de niveaux

DES OFFRES POUR CHAQUE NIVEAU

C2

A la fin du niveau C2
Vous maîtrisez la langue presque aussi bien que votre langue maternelle.
Dans le monde du travail
Vous pouvez comprendre et vous exprimer avec aisance et précision dans tous les domaines
(conférences, reportages, textes littéraires, débats, instructions techniques, etc).

250 – 280
heures

250 – 208
heures

C1

A la fin du niveau C1
Vous communiquez couramment, de manière différenciée et pratiquement sans fautes.
Dans le monde du travail
Vous pouvez écrire des rapports, notes de service, des articles en relation avec votre domaine
professionnel et toutes lettres administratives. Vous pouvez faire une présentation structurée sur des
thèmes professionnels spécifiques. Vous pouvez vous exprimer avec aisance et spontanéité.

150 à 220
heures

B2

A la fin du niveau B2
Vous pouvez exprimer votre avis spontanément et clairement sur un grand nombre de sujets.
Dans le monde du travail
Vous pouvez comprendre tout type de correspondance formelle et prendre des initiatives dans un
entretien, une discussion, une conférence avec naturel. Vous pouvez écrire tous types de textes comme
par exemple des comptes rendus, des rapports, des procès verbaux.

60 à 80
heures

B1+

A la fin du niveau B1+
Vous pouvez sans difficulté faire face à toutes les situations, même imprévues, de la vie quotidienne.
Dans le monde du travail
Vous pouvez prendre part sans préparation à des conversations sur les sujets professionnels quotidiens.
A l’écrit, vous pouvez parcourir des textes structurés, en extraire les informations les plus importantes et
identifier les conclusions, comme par exemple répondre à une réclamation.

80 à 150
heures

B1

A la fin du niveau B1
Vous pouvez vous débrouiller dans la plupart des situations de la vie quotidienne.
Dans le monde du travail
Vous pouvez rédiger un rapport court et simple sur un sujet relatif à votre domaine d’activité. A l’oral,
vous pouvez faire face à la majorité des situations dans votre environnement professionnel, par exemple
assurer l’accueil à la réception d’un hôtel, d’un magasin.

80 à 150
heures

A2

A la fin du niveau A2
Vous pouvez vous faire comprendre par de courtes phrases dans des situations familières.
Dans le monde du travail
Vous pouvez comprendre des courriels types dans votre domaine professionnel, par exemple des
commandes. Vous pouvez rédiger de brèves notes ainsi qu’un court message. Au téléphone, vous pouvez
échanger des informations simples et concrètes (numéro de téléphone, dates, horaires, etc.).

A1

A la fin du niveau A1
Vous pouvez comprendre des questions simples et vous savez y répondre.
Dans le monde du travail
Vous pouvez lire et écrire un bref message comme un courriel et remplir un formulaire simple.

80 à 150
heures

Langues

Débutant : Vous n’avez jamais appris la langue et ne disposez d’aucune connaissance préalable.

ecole-club.ch/entreprises

