
 

 

 

 

 

 

Soirée thématique CRFBA : le projet FIDE 
 

Quand jeudi 19 avril 2018 

 de 18h à 20h 

Où Maison des Associations 

 Quai de la Thièle 3 

 Yverdon-les-Bains 

Prix - pour les membres de la CRFBA : participation gratuite 

- pour les non-membres : frais d’inscription 20 francs (à verser avant le 12 avril 

sur le compte postal 12-455267-2, en indiquant le nom de la personne et son 

institution dans les communications), inscription obligatoire 

Inscription obligatoire pour les membres et les non-membres 

www.crfba.ch/inscription 

Délai Jeudi 12 avril 

 La confirmation d’inscription vous sera envoyée par email le 13 avril 

 

Le projet FIDE a été lancé en 2012 par le Secrétariat d’État aux Migrations comme projet 

cadre portant sur l’intégration linguistique des migrantes et migrants. Les objectifs et les 

axes d’intervention de FIDE sont multiples, mais nous pouvons mentionner ici : 

- l’examen de langue FIDE, qui permet d’obtenir le passeport de langues FIDE pour 

les niveau A1, A2 et B1 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR) 

- le label qualité FIDE, qui porte sur des offres de formation. 

Ces deux axes du projet FIDE – qui ont été évalués comme thèmes prioritaires par les 

membres de la CRFBA – entrent dans leur phase opérationnelle en cette année 2018. Cette 

soirée thématique vise donc à informer sur les enjeux et les modalités de mise en place des 

examens et du label qualité, après les phases pilote respectives auxquelles ont participé 

certains de nos membres. 

La soirée est structurée autour de deux présentations de Madame Andrea Zimmermann et 

Madame Maude Chevalier du Secrétariat FIDE. Chaque présentation sera suivie par 20 à 30 

minutes de questions/réponses. 
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Soirée thématique CRFBA : le projet FIDE 

Programme 
 

Jeudi 19 avril 2018 de 18h à 20h 
Maison des Associations 

Quai de la Thièle 3 

Yverdon-les-Bains 
 

18h Introduction – Chris Parson, président de la CRFBA 

18h05 Le secrétariat FIDE : fonctionnement 
 

Les examens FIDE 

Structure des examens, critères et modalités d’évaluation, reconnaissance des 
centres d’examen, planning 

Andrea Zimmermann et Maude Chevalier, Secrétariat FIDE 

18h45 Questions-réponses 

19h15 Le label qualité FIDE 

Critères qualité, procédure de reconnaissance, utilité du label, planning 

Andrea Zimmermann et Maude Chevalier, Secrétariat FIDE 

19h35 Questions-réponses 

19h55 Conclusion – Chris Parson, président de la CRFBA 

20h Fin de la rencontre 
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