Evaluation français fide
"Lire/écrire"+"Parler/comprendre"
Cours garanti
Description

L'évaluation de langue fide vous permet de faire attester vos compétences à communiquer en
français. Dès le niveau A1 vous recevez le Passeport des langues, qui est utile, par exemple,
pour la procédure de naturalisation et pour d'autres demandes officielles. Vous pouvez aussi le
présenter pour vous inscrire à une formation ou encore trouver un nouveau travail. Demandez
des informations détaillées et une brochure au secrétariat de votre Ecole-club. Informations
importantes :
Vous devez vous inscrire au minimum trois semaines avant l'évaluation
Le nombre de places est limité. Comme pour tous les examens, nous demandons un
paiement au comptant (au guichet ou, si vous avez une carte de crédit, par téléphone ou via
le site)
L'évaluation orale a lieu avant l'écrit. Vous recevrez les informations concernant le jour et
l'horaire de l'évaluation orale dans la convocation
Vous recevez les résultats environ 4-6 semaines après l'évaluation
Naturalisation : B1 à l'oral et A2 à l'écrit
ÉVALUATIONS FIDE DE FRANÇAIS - PERMIS B ET C - Pour les demandes de permis B, une
seule partie est nécessaire Parler & Comprendre et Lire Critères linguistiques sont requis :
Permis B : A1 à l'oral
Pour ces deux types de permis C, l'évaluation fide se compose de deux parties : Parler &
Comprendre et Lire & Ecrire
Permis C : A2 à l'oral + A1 à l'écrit
Permis C anticipé : B1 à l'oral + A1 à l'écrit

Contenu

Délai d'inscription 3 semaines avant la date d'évaluation
Annulation d' inscription plus de deux semaines avant la date de l'évaluation : Frais d'annulation
CHF 20.Annulation d' inscription dans les deux semaines avant la date de l'évaluation sans motif
valable, ne se présente pas à la date fixée ou se présente en retard, le client doit payer le
montant des frais en cas d'absence non motivée : Frais en cas d'absence non motivée CHF
88.-

Prérequis

Le français n'est pas votre langue maternelle et vous devez avoir 16 ans minimum pour passer
l'évaluation.

Objectifs

Cette évaluation permet de situer le niveau du candidat par rapport au Cadre européen
commun de référence pour les langues.
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Date

26.11.2019 - 26.11.2019 / E_1328986

Horaire

10:46 - 11:30 h

Jours

Ma

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

26.11.2019

10:46 - 11:30

1.00 périodes à 45 minutes

250.00
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