Formulaire d’inscription à l’évaluation de langue fide
Français
À compléter par chaque candidat. (La taxe de participation à l’évaluation doit être payée lors de l’inscription)
SVP, ECRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRES MAJUSCULES. MERCI.
Titre (M. / Mme)

M.

Mme

Nationalité

Nom
Prénom
Date de naissance

Lieu de naissance

.

.

Adresse actuelle
Chez

N° postal

Lieu / Pays

Adresse mail

 privé

 prof.
.

N° AVS

.

.

Permis – catégorie B / C / F / G / L / N

En Suisse depuis le :
Langue maternelle :
Nombre d’années de scolarité :
Avez-vous déjà suivi un cours de langue ?  oui non
Avez-vous suivi un cours de langue durant les trois dernières années ?  oui non
Avez-vous déjà passé une fois l'évaluation de langue fide ?  oui non
Si oui, quand et où ?
Avez-vous un handicap qui nécessite un besoin spécifique ?  oui non
Je m’inscris à l’évaluation suivante :

Parler et comprendre
Lire et écrire

Si vous avez des indisponibilités pour l’oral, veuillez nous indiquer les dates svp :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….....

Date et signature : …………………………………………………………………………………………………………………….

Session d’évaluation fide

Date limite d’inscription

oral 19.08 au 23.08

écrit 24.08

29.07.2019 

oral 09.09 au 13.09

écrit 14.09

19.08.2019

oral 14.10 au 18.10

écrit 19.10

23.09.2019



oral 11.11 au 15.11



écrit 16.11

21.10.2019



oral 09.12 au 13.12



écrit 14.12

18.11.2019

20.05.2019

Formulaire d’inscription à l’évaluation de langue fide
Français
Frais d’annulation
En cas d’annulation. Les frais suivants seront facturés :




CHF 20.- si annulation deux semaines avant la date limite du délai d’inscription
CHF 108.- si annulation après la date limite du délai d’inscription
100 % de la taxe de participation si non présentation ou arrivée tardive le jour de l’évaluation

Par votre inscription, vous autorisez les centres d’évaluation fide à transmettre vos données personnelles
nécessaires à l’évaluation de langue fide, ainsi qu’à l’établissement du passeport des langues au
Secrétariat fide.
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de l’évaluation


À compléter par le/la réceptionniste

N° client

-

Photocopie de la pièce d’identité faite et jointe à la présente inscription

-

Âge vérifié (16 ans minimum au moment de l’inscription)

-

Client informé/cliente informée que, par son inscription, il autorise l’ECM à transmettre ses données
personnelles au Secrétariat fide pour l’établissement du passeport des langues

-

Client informé/cliente informée qu’il/elle recevra une convocation au plus tard 10 jours avant la date de
l’évaluation (lieu, date, heure, N° de salle)

-

Client informé/cliente informée des conditions d’annulation, de non-présentation ou de retard à
l’évaluation

-

Client informé/cliente informée qu’il/elle recevra une communication des résultats au plus tard 4
semaines après l’évaluation et demander si déménagement et changement d’adresse prévu

-

Paiement encaissé

-

Demander au client/ à la cliente s’il/si elle a besoin d’informations sur le déroulement de l’évaluation et le
type d’exercices
Demander au client/ à la cliente s’il/si elle est au clair avec les niveaux requis pour la naturalisation

-

En cas d’handicap, client informé/cliente informée qu’un certificat médical (max. 2 ans de validité) doit
être fourni à l’ECM et informer la pédagogie

-

Demander au client/à la cliente s’il/si elle a suivi un cours de français (à l’ECM ou ailleurs, les 6 derniers
mois) ?
Si oui, à l’ECM, nom de l’enseignant :_________________________

Le client/cliente ne souhaite effectuer qu’une partie de
l’évaluation :
Date du jour :

Parler et comprendre

Lire et écrire

Visa réceptionniste :

Pour toute inscription par internet, Vous indiquez avoir pris connaissance des informations cidessus en cochant les cases correspondantes
Si le client a des questions quant à son niveau oral prendre contact avec la coordinatrice des institutions ou la
responsable fide
Après inscription, merci de transmettre ce document immédiatement à la coordinatrice des institutions ou la responsable
fide

20.05.2019

