Formulaire d'inscription à l'évaluation de langue fide
Date de l'examen oral
Date de l'examen écrit
Remarques
Langue de l'examen : Français
Civilité

Madame

Monsieur

Nom de famille
Prénom
Rue et numéro
NPA, Lieu
Domicilié chez
Téléphone

e-mail

Nationalité

Date de naissance

Langue maternelle
Statut de séjour
Nombre d'années scolaires
Avez-vous déjà suivi un cours de
français ?
Avez-vous suivi un cours de français
durant les trois dernières années ?

0

1à5

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous des handicaps ?

Oui

Non

5 et plus

Voir
Entendre
Parler
Autres
Avez-vous déjà passé une fois
l'évaluation de langue fide ?

Oui

Non

Quand et où ?
Examen oral (parler + comprendre)

CHF 170

Examen écrit (lire + écrire)

CHF 120

Complet oral/écrit

CHF 250

Montant réglé le
cash

carte
Voir conditions au verso

Conditions d’inscription
L’OSEO Genève, un centre accrédité pour l’évaluation de langue fide – français
L'évaluation fide permet d’obtenir le passeport des langues. Le passeport des langues est un document qui certifie les
compétences orales et écrites en français. Il est établi par le Secrétariat fide sur mandat du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) et est reconnu dans le cadre d'une procédure de naturalisation ou d'une demande et d'un
renouvellement de permis de séjour. L’évaluation de langue fide permet aux personnes intéressées d’attester leurs
compétences linguistiques du niveau A1 à B1 selon le CECR.
Contenu de l’évaluation :
L’évaluation fide comporte deux parties distinctes :
Parler et comprendre
"parler" (évaluation orale), durée : 20mn - entretien d'introduction, tâches interactives
"comprendre" (évaluation orale), durée : 20mn - brefs textes audio et questions de compréhension
Lire et écrire
"lire et écrire" (évaluation écrite), durée : 60mn textes plus ou moins authentiques suisses, questions de
compréhension (QCM, vrai/faux), remplir un formulaire ou production écrite libre (rédiger un court e-mail par ex.).
Les résultats de l’évaluation des langues (niveau oral et écrit), sont mentionnés dans le passeport des langues, établi
dans un délai 4 semaines par le secrétariat fide.
Vous trouverez des informations détaillées sur le passeport des langues ainsi que sur le déroulement de l’évaluation de
langue fide, examen blanc, dans le guide pour l’obtention du passeport des langues :
https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideFR08_ExamenBlanc.pdf)
https://www.fide-info.ch/fr/sprachnachweise/wegezumsprachenpass
Frais d’inscription
Parler et comprendre + Lire et écrire : CHF 250
Parler et comprendre : CHF 170
Lire et écrire : CHF 120
Le versement des frais fait office d’inscription.
Frais d’annulation
Lorsque la personne candidate annule son inscription, les frais ci-dessous sont retenus :
Avant le délai de clôture des inscriptions, soit 2 semaines avant l’examen : CHF 20.00
Une fois passé le délai d’inscription, les frais d’inscription sont dûs, aucun remboursement ne pourra être effectué.
En cas d’absence ou de retard à l’évaluation, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Présentation d’une pièce d’identité indispensable le jour de l’examen
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription
Genève, le

Signature

