ATELIER DE FRANÇAIS
de préparation au test de langue fide
YVERDON / semestre printemps 2022
Objectif
Développer ses compétences et exercer son français en vue du test fide

Public cible
-

Adultes migrants non francophones, en situation de précarité sociale et/ou économique,
habitant la région du Nord vaudois
Priorité aux personnes ayant besoin d’attester leur niveau de français dans le cadre d’une
procédure d’obtention/renouvellement de permis

Calendrier
du 7 février au 19 mai 2022
les lundis et jeudis, de 13h30 à 15h30

Lieu
Caritas Vaud, Espace Traits d’Union, Rue du Collège 4, Yverdon, 1er étage

Coût
35.-frs (finance d’inscription et matériel)

Inscriptions
Sur rendez-vous pris par téléphone dès le lundi 10 janvier 2022 au 079 289 10 88

Attestation de suivi de cours
En fin d’atelier (condition requise : 80% de présence)*
Possibilité de suivre l’atelier en plus d’un autre cours de français de Caritas Vaud. Les places étant limitées, l’ordre
des inscriptions fait foi.

* Caritas Vaud ne délivre pas d’attestation officielle de niveau de langue. Le test fide peut être passé uniquement
dans des centres d'examen accrédités.

Décembre 2021

ATELIER DE FRANÇAIS
de préparation au test de langue fide
NYON / semestre printemps 2022
Objectif
Développer ses compétences et exercer son français en vue du test fide

Public cible
-

Adultes migrants non francophones, en situation de précarité sociale et/ou économique,
habitant la région de La Côte
Priorité aux personnes ayant besoin d’attester leur niveau de français dans le cadre d’une
procédure d’obtention/renouvellement de permis

Calendrier
du 8 février au 19 mai 2022
les mardis et jeudis, de 18h30 à 20h30

Lieu
Caritas Vaud, Centre Esp’asse, Rte de l’Etraz 20B, Nyon, 1er étage

Coût
35.-frs (finance d’inscription et matériel)

Inscriptions
Sur rendez-vous pris par téléphone dès le lundi 10 janvier 2022 au 079 621 43 93

Attestation de suivi de cours
En fin d’atelier (condition requise : 80% de présence)*
Possibilité de suivre l’atelier en plus d’un autre cours de français de Caritas Vaud. Les places étant limitées, l’ordre
des inscriptions fait foi.

* Caritas Vaud ne délivre pas d’attestation officielle de niveau de langue. Le test fide peut être passé uniquement
dans des centres d'examen accrédités.

Décembre 2021

