
       
 
 
FIDE ZERTIFIKAT CERTIFICAT FIDE FIDE CERTIFICATE  
 
Der fide-Test bescheinigt die mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch und Italienisch. Er 
wurde im Auftrag des Staatssekretariats für Migration entwickelt und wird nur in der Schweiz anerkannt. Die 
mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnisse werden getrennt bewertet und der Sprachenpass kann das erreichte 
Niveau (A1, A2 oder B1) für die Arbeitssuche, die Einbürgerung oder eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung 
bescheinigen. Berlitz verfügt über 5 anerkannte FIDE-Prüfungszentren in der Schweiz. 

 
 
Le test fide certifie les compétences linguistiques orales et écrites en allemand, français et italien. Conçu sur mandat du 
Secrétariat d’État aux migrations, Il est uniquement reconnu en Suisse. Les compétences orales et écrites sont évaluées 
séparément et le passeport des langues peut attester des niveaux atteints (A1, A2 ou B1) pour une recherche d’emploi, 
la naturalisation ou un permis de séjour ou d’établissement. En Suisse, Berlitz dispose de 5 centres d’examen agréés par 
le secrétariat FIDE . 
 

The fide test certifies oral and written language skills in German, French and Italian. It was developed on behalf of the 
State Secretariat for Migration and is only recognized in Switzerland. Oral and written skills are assessed separately and 
the language passport can certify the levels achieved (A1, A2 or B1) for a job search, naturalization or a residence or 
settlement permit. Berlitz has 5 recognized TELC examination centres in Switzerland. 
 

www.berlitz.ch / https://fide-info.ch/  
 

Dates d’examen 1er semestre 2022 
 

Examen oral Examen écrit Date limite d'inscription 

mercredi 26.01.2022 27.01.2022 11.01.2022 

samedi 12.02.2022 28.01.2022 

mercredi 02 mars 2022 jeudi 03 mars 2022 15.02.2022 

samedi 19.03.2022 04.03.2022 

mercredi 6 .04.2022 jeudi 07.04.22 22.03.2022 

mercredi 4 mai 2022 jeudi 04.05.2022 19.04.2022 

samedi 21.05.2022 06.05.2022 

mercredi 08.06.2022 jeudi 09.06.2022 23.05.2022 

samedi 25.06.2022 10.06.2022 
 

http://www.berlitz.ch/
https://fide-info.ch/


 

                                                        
Formulaire d’inscription à l’examen fide 
(Ecrire avec MAJUSCULE) 
 
☐  Mademoiselle        ☐  Madame        ☐  Monsieur 
 
 
Nom__________________________________ Prénom ______________________________________ 
        
 
Date de naissance________________________ Lieu de naissance________________________________ 
      
 
Langue maternelle____________________________  
      
Rue_________________________________     Code postal / Localité_______________________________ 
       
 
Téléphone______________________________  Email (lisible SVP)________________________________ 
 
 
Nationalité_________________________________ Permis de séjour______________________________________ 
 
 
Années de scolarité____________________________   
 
 
Avez-vous déjà suivi un cours de langue?                      ☐  Oui ☐  Non 
 

Si oui, dans les trois dernières années?              ☐  Oui ☐  Non 
 

Avez-vous déjà passé l’évaluation de langue fide? ☐  Oui ☐  Non 
 

Si oui, à quelle date et où?    ______________________________________ 
 
 
Je m'inscris à l'examen suivant :  
 
☐  Ecrit  (120chf) ☐  Oral (170 chf) ☐ Ecrit + oral (250 chf) 
   
Date de l'examen :  ____ / ____ / ____   (s.v.p. vérifiez avec la réception) 
 
Le remboursement après l'inscription est exclu. 
 
L'inscription n'est valable qu'avec une attestation de paiement et une copie de votre pièce d’identité. 
 
Ci-dessous  nos coordonnées bancaires pour le paiement : 
 
UBS SA                                          Case postale, CH-1002 Lausanne 
N° compte : 243-468405.30F         N° IBAN : CH27 0024 3243 4684 0530 F 
BIC : UBSWCHZH80A                   Titulaire : The Berlitz Schools of Languages AG 
 
Horaires d'examen : 
 
Vous recevrez vos horaires au plus tard 10 jours avant l'examen.  
 

Si vous n'avez pas reçu notre email, merci de nous contacter au: 021 341 03 50. 
 
 
Je confirme par la présente que j'accepte les conditions susmentionnées : 

 
______________________________________  ______________________________________ 
Signature       Date   


