
Qu'est-ce que la fide ? 
 

fide signifie "Français, Italiano,   

Deutsch en Suisse" et désigne le 

programme fédéral suisse pour la 

promotion de l'intégration sur le plan 

linguistique 

Selon la nouvelle loi sur l'immigration 

entrée en vigueur le 1er janvier 

2019, toute personne souhaitant 

obtenir un permis de séjour ou 

d'établissement doit démontrer des 

compétences linguistiques dans au 

moins une des langues nationales 

suisses. 

Pour mettre en œuvre cette 

nouvelle loi, le gouvernement 

fédéral a fixé les conditions de la 

compétence linguistique requise 

par les migrants pour obtenir une 

autorisation. 

Cette autorisation peut être 

obtenue en participant à des 

modules de formation reconnu par 

fide. 

 

 

 

  
 

Le passport des langues 

fide  
 

Conçu par le Secrétariat d'État aux 

migrations (le SEM) et reconnu 

au niveau national, il certifie la  

compétence linguistique d’une 

personne migrante pour obtenir 

une autorisation de séjour ou 

d’établissement. 

Contactez-nous 

SIHM – Swiss Institute for Higher  

Management 

Rue des Communaux 4 

CH - 1800 Vevey 

(+41)21 964 39 65 

info@sihm.ch  

www.sihm.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

CENTRE D’EXAMEN 

 

 

 

 
Cours de langue pour 

l'intégration en Suisse 
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Quel niveau de français pour mon 

permis? 

Niveaux de compétence linguistique : 

Permis de séjour et d'établissement 

Le niveau oral A1 est requis pour le permis de 

séjour (B). 

Le niveau oral A2 et le niveau écrit A1 pour 

le permis d'établissement (C). 

Réunion de famille 

Niveau A1 oral pour la prolongation d'un titre 

de séjour (B). 

Niveau A2 oral et A1 écrit pour le permis 

d'établissement (C). 

 
Acquisition de la nationalité Suisse 

Niveau B1 oral et A2 écrit. 

 
Tests de langue pour l'intégration en Suisse 

Il est reconnu dans toute la Suisse et permet 

d'obtenir des permis de séjour et 

d'établissement ainsi que l'acquisition de la 

nationalité. 

Il convient aux personnes ayant différents 

niveaux de formation. Il permet de passer les 

tests écrits et oraux dans différents niveaux 

de langue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu'est-ce que SIHM? 
SIHM est l’acronyme pour Swiss Institute for 

Higher Management. Il est un institut de 

formation dans le domaine de la création 

d'entreprise: hôtellerie, banque, finance 

établit à Vevey depuis 2008. 

 

Nous organisons des cours de langues à 

l’intention des personnes migrantes 

qui souhaitent passer le test Fide. 

 

SIHM est certifié 

 

C'est un centre officiel du test Fide 

 
Avantages des cours SIHM 
• Formateurs compétents et12 ans 

d’expérience dans la formation 

d’adultes 

• Petites classes (cours privés maximum 

2 pers. et en groupe, minimum 3 pers.)  

• Possibilité de rencontrer des d’autres 

personnes de cultures différentes  

• Environnement multiculturel 

• Belle vue sur le lac Léman et les Alpes 

suisses 

 

   

 

Inscription et admission  
Vous pouvez vous inscrire auprès de SIHM 

pour passer le test Fide par e-mail ou 

directement par téléphone. 

 

Vous pouvez également vous inscrire au 

cours de français langue d’intégration 

selon votre niveau. 

 

Un email de confirmation vous sera 

envoyé. 

 

Dès votre admission, nous vous offrons un 

test d'évaluation gratuit d'une période. 

 

Durée de l'examen Fide 

 

Examen oral: 40 minutes 

Examen écrit: 60 minutes 

 

Frais d'examen 

Examen complet:     CHF 250  

Examen oral:             CHF 170 

Examen écrit:            CHF 120 

 

 

 

 


