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FORMATION CONTINUE 

fide : promotion linguistique en vue de faciliter l’intégration dans le marché du travail, destiné aux 

formateurs en langues 

Jeudi 26 septembre 2019, de 9h15 à 16h45, Lausanne   

La promotion des compétences linguistiques des migrant-e-s est un élément important pour une 

intégration professionnelle réussie. Le système fide est l’une des formes d'apprentissage des 

langues qui peut être utilisée. Les cours de langue fide ont été développés en fonction des con-

naissances jugées utiles aux migrant-e-s dans leur vie de tous les jours. Le lien direct avec le con-

texte réel renforce ainsi la motivation et facilite l'acquisition du langage.  

Cet atelier portera plus particulièrement sur la façon dont les principes fide peuvent être appliqués 

aussi bien en classe qu’intégrés dans une activité professionnelle pour favoriser un apprentissage 

du langage axé sur le marché du travail. Il donnera également un aperçu du certificat de « Forma-

teur/trice en langue dans le domaine de l’intégration ». 

 

Public cible 

L'atelier s'adresse aux formateurs/trices en langue du domaine de l'insertion socioprofessionnelle, qui 

s'intéressent aux nouvelles formes d'enseignement des langues et qui souhaitent réfléchir sur leurs propres 

méthodes pédagogiques. 

 

Objectifs 

Les participant-e-s connaissent les principes fide et sont capables de mettre en pratique des éléments de 

l’enseignement sur la base de scénarios. 

Les questions suivantes seront traitées lors de la journée: 

- Quels sont les ‘’principes fide’’ ? Pourquoi sont-ils favorables à l’apprentissage d’une langue? 

- L’enseignement sur la base de scénarios – de quoi s’agit-il ?  

- Comment mettre en pratique un scénario en classe ? 

- Comment peut-on utiliser fide pour la promotion linguistique en vue de faciliter l’intégration sur le marché 

du travail ?  

 

Méthode 

Apports théoriques, exemples pratiques, discussions, exercices sur la mise en œuvre pratique de l'ensei-

gnement basé sur des scénarios, informations sur le certificat de « Formateur/trice en langue dans le do-

maine de l’intégration » 

 

Frais de participation 

Membres d’Insertion Suisse : CHF 200 / non-membres CHF 350 (sans le repas de midi). 

Merci de confirmer si vous souhaitez dîner sur place. 

Le prix du repas n’est pas compris (2 plats à choix dont un végétarien, prix entre CHF 20.- et 25.-). 

http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/
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Lieu 

Hôtel-Restaurant de l’Union, Chemin des Croisettes 2, 1066 Epalinges.  

Bâtiment rouge, en face de la sortie du métro m2 Croisettes.  

 

Inscription  

Inscription par e-mail à maelle.moret@insertionsuisse.ch jusqu’au 10 septembre 2019. Le nombre de 

places est limité (max. 25 personnes). Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. 

Une annulation de l’inscription est possible jusqu’au délai d’inscription. Passé ce délai, les frais de partici-

pation seront facturés.   

 

Intervenante 

Maude Chevalier, formatrice d’adultes avec Brevet fédéral active dans les différents secteurs du Secrétariat 

fide (label qualité, évaluation de langue, qualification des formateurs/trices).  
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