
Cours de 
préparation à 
l’évaluation Fide
Développez vos compétences en langue française en vue 
de l’examen Fide - une qualification spécialement conçue 
pour vous accompagner dans votre vie personnelle et 
professionnelle – De plus, vous permettra d’obtenir un permis 
de résidence ou d’établissement ou la citoyenneté suisse.

Vous apprendrez des compétences linguistiques essentielles 
pour vous exprimer dans des situations de la vie quotidienne 
et pour faire face à la vie dans votre nouvel environnement.

bellschoolgeneva      

bell.switzerland
www.bell-school.ch  022 749 16 16  professionals@bell-school.ch

6 heures par semaine

3 cours de 2 heures par semaine

Les lundis, mercredi et jeudis
De 18h00 à 20h00

Quartier des Nations

CHF 1050.-
(frais de matériel inclus)
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Optez pour cette formation si vous avez besoin d’améliorer votre niveau 
de français pour valider vos connaissances de la langue et obtenir 
votre permis de séjour / d’établissement ou déposer une demande de 
naturalisation suisse.

Bell est un centre accrédité pour l’évaluation de langue Fide et propose 
des formations préparant à cette évaluation.

3 modules préparant aux évaluations fide avec des mises en situation correspondant aux attentes de l’évaluation et des examens blancs :
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Vous visez le niveau A1 à l’oral pour le permis de séjour

Atteignez le niveau A1 à l’oral et apprenez à vous exprimer dans les situations simples de la vie quotidienne, à formuler des 
questions et des réponses simples. Vous apprendrez également à comprendre des documents audio simples ayant les 
mêmes objectifs.
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Vous visez le niveau A2 à l’oral et A1 à l’écrit pour le permis d’établissement

Atteignez le niveau A2 à l’oral et apprenez à vous exprimer sur des sujets simples de la vie quotidienne, à demander des 
services, à prendre ou annuler un rendez-vous. Vous apprendrez également à comprendre des documents audio ayant les 
mêmes objectifs.

À l’écrit, au niveau A1, vous apprendrez à comprendre des textes simples et à écrire de courtes phrases pour répondre à un 
formulaire ou des SMS.
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Vous visez le niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit pour la naturalisation

Atteignez le niveau B1 à l’oral et apprenez à vous exprimer sur des sujets de la vie quotidienne, à donner votre opinion, 
à parler des avantages et des désavantages d’une situation, à exprimer vos souhaits. Vous apprendrez également à 
comprendre des documents audio ayant les mêmes objectifs.

À l’écrit, au niveau A2, vous apprendrez à comprendre des textes de la vie courante et à écrire des e-mails pour demander 
un service, des informations ou répondre à ces mêmes demandes.

Cours de préparation à 
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Bell Colombettes
6-12 Chemin des Colombettes, 
1202 Geneva (central office) 

Inscription

Contactez-nous ou visitez notre page internet  
dédié ci-dessous :

T:    022 749 16 16 

E:    professionals@bell-school.ch

W:   www.bell-school.ch

Pour plus d’informations:   www.bell-school.ch   |   022 749 16 16   |   professionals@bell-school.ch

Résumé

Bell Colombettes

3 leçons de 2 heures

Emplacement

Nombre d’heures / semaine

14 septembre au 26 novembre 2020

10 semaines

CHF 1050.-

Jours de cours

Durée

Prix

Votre cours

mailto:professionals%40bell-school.ch?subject=Pr%C3%A9paration%20Fide
https://www.bell-school.ch/adults/exams/fide/french-course

