Evaluation de langue fide -oral 5 au 9 mai
-écrit 9 mai
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

Contenu

L'évaluation de langue fide se compose de deux parties distinctes : « Parler et comprendre » et
« Lire et écrire ». Déroulement de l'évaluation :
La partie « Parler et comprendre » (environ 30 min.) est individuelle. Elle a lieu à l'une des
dates proposées ci-dessous. Lors de l'inscription, vous pouvez nous indiquer vos
indisponibilités
La partie « Lire et écrire » (environ 60 min.) est collective. Elle a toujours lieu le dernier jour,
après la partie « Parler et comprendre » Vous pouvez vous inscrire à l'évaluation complète
(CHF 250.-) ou chaque partie indépendamment : « Parler et comprendre » (CHF 170.-) et «
Lire et écrire » (CHF 120.-)

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 .

Date

16.06.2020 - 20.06.2020 / E_1376245

Horaire

08:30 - 17:30 h

Jours

Ma;Me;Je;Ve;Sa

Durée

5 Jours de cours. Total
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5.00 périodes à 50 minutes

Evaluation de langue fide -oral 5 au 9 mai
-écrit 9 mai
Cours garanti
Ecolage

CHF

250.00

Lieu du cours

Rue de Genève 33, Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

16.06.2020

08:30 - 17:30

2 Me

17.06.2020

08:30 - 17:30

3 Je

18.06.2020

08:30 - 17:30

4 Ve

19.06.2020

08:30 - 17:30

5 Sa

20.06.2020

08:30 - 17:30
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