fide

Apprendre, enseigner, évaluer
Apprendre

Préparer votre naturalisation « Culture générale suisse »
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 thèmes comme l’histoire,
le droit, la géographie, la santé, l’économie
et la culture.

Durée :
Lieux :
Prix :

12 périodes
Genève et Nyon
CHF 240.–

Cours langues
Français Débutant/A1
Parler et Ecrire

Préparation à l’évaluation fide

Durée :
Lieu :
Prix :

Cours privé
Durée : 3 périodes (60’)
Lieu : Genève
Prix : CHF 420.–

36 périodes
Genève
CHF 455.–

Examen blanc

Enseigner
Formateur/formatrice en langue dans le domaine de l’intégration
Module 1

Module 2

Module 3

Didactique des langues étrangères
et secondes

Migration et interculturalité

Enseignement sur la base de scénarios
selon les principes de fide

Vous enseignez aux participants à apprendre le français utilisé dans la vie
quotidienne.
Vous élaborez des supports didactiques
et appliquez des méthodes propres en
fonction du groupe cible.

Vous abordez le contexte de la migration
et de l’intégration.
Vous enseignez aux participants en
tenant compte des origines et des
identités socioculturelles.

Vous apprenez à planifier des leçons
axées sur les besoins du quotidien à partir
des scénarios et à l’aide d’un matériel
spécialement conçu.

Durée :
Lieu :
Prix :

Durée :
Lieu :
Prix :

Durée :
Lieu :
Prix :

22 périodes
Genève
CHF 700.–

22 périodes
Genève
CHF 700.–

22 périodes
Genève
CHF 700.–

Évaluer
Évaluation de français
L’évaluation de langue fide vous permet
de faire attester vos compétences en
français et de recevoir le Passeport des
langues, qui est exigé pour la procédure
de naturalisation et de demande de
permis B ou C.

Niveaux requis

Permis B :		
Permis C :
Permis C anticipé :
Naturalisation :

A1 à l’oral
A2 à l’oral + A1 à l’écrit
B1 à l’oral + A1 à l’écrit
B1 à l’oral + A2 à l’écrit

Lieu :
Prix :

Genève
CHF 250.– Évaluation complète
CHF 170.– Parler et comprendre
CHF 120.– Lire et écrire

Informations fide : fide-info.ch sous la rubrique « Passeport des langues »
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