
Offres de formation continue 
Enseigner des adultes

Cours de langue et formation continue - 
où et comme vous voulez

FSEA/EUROLTA

50% de réductions 
pour les Bernois! 
Plus d'info, page 3
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Flying Teachers 
Vers de nouvelles perspectives professionnelles !

Toute personne souhaitant enseigner aux adultes en Suisse doit être en possession du certificat FSEA de 
responsable de cours. Il est reconnu dans toute la Suisse et est considéré comme une formation de base 
pour les formateurs d'adultes. (FSEA = Fédération suisse pour l’enseignement aux adultes)

Chez nous, vous pouvez acquérir le certificat FSEA dans différentes variantes :
•	 Vous souhaitez enseigner le français ou les langues étrangères ?
•	 ou le français dans le domaine de l'intégration ?

Vous pouvez également acquérir le certificat avec une spécialisation dans l'enseignement des langues.
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Le canton de Berne subventionne les modules FSEA suivants pour les ens-
eignants qui habitent dans le canton de Berne
•	 Certicat FSEA/EUROLTA Langues, seulement CHF 1725
•	 Certificat FSEA formateur/trice (FLE/FLS dans le domaine de 

l’intégration), seulement pour CHF 1725

Les cours Flying Teachers FSEA et fide sont reconnus par le canton de Berne et subventionnés à 50%.
subventionnés par la Confédération. Les Bernois bénéficient ainsi d'une réduction de 50% sur les frais de 
cours.

50% de réduction dans le canton de Berne

Le canton de Berne subventionne les modules fide suivants pour les enseig-
nants qui enseignent dans le canton de Berne
•	 Module fide MI Migration & interculturalité,CHF 325 ! 
•	 Module fide EBS enseignement basé sur des scénarios,  CHF 325 ! 
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Pourquoi Flying Teachers?

•	 Uniquement	chez	nous	:	dans	notre	cours	certificat	FSEA/EUROLTA	de	formateurs/trices	
de	langues,	vous	donnez	des	cours	pratiques	guidés	avec	de	vrais	apprenants	en	langues.

•	 Nous	avons	les	meilleurs	cours	et	les	plus	abordables	en	Suisse	!	Nos	participants	appré-
cient	notre	excellent	rapport	qualité-prix.

•	 Acquérir	une	expérience	de	l'enseignement.	Dans	le	cadre	de	la	formation	FSEA,	nous	
proposons	des	stages	d'enseignement	accompagnés	et	rémunérés	afin	que	vous	puissiez	
mettre	la	théorie	en	pratique	(plus	d'informations	-	page	23).

•	 FSEA	à	l'ère	numérique	:	certificat	FSEA/EUROLTA	de	formateurs/trices	de	langues	au	for-
mat	Blended	(dans	des	contextes	d'apprentissage	analogues	et	numériques)

•	 NOUVEAU	:	FSEA	module	3	:	Soutenir	les	processus	d'apprentissage	individuels

Seulement	chez	nous	:	pour	les	responsables	de	cours	de	langues	!

•	 Le	saviez-vous	?	Flying	Teachers	est	également	un	établissement	de	formation	reconnu	
par	fide	et	propose	les	cours	fide	suivants	:

-	 Responsable	du	cours	de	certification	FSEA	FLE/FLS	dans	le	domaine	de	l'intégration

-	 Module	fide	EBS	(enseignement	sur	la	base	de	scénarios)

-	 Module	fide	MI	(migration	et	interculturalité)

•	 Économisez	de	l'argent	!	Si	vous	complétez	les	deux	modules	fide	chez	Flying	Teachers,	
vous	bénéficierez	d'une	réduction	de	10%	

•	 Nous	organisons	des	cours	dans	toute	la	Suisse	!
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Modules FSEA pour animateurs de cours de langues

Aperçu des offres Flying Teachers
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Cours Dates Prix

Formateur/trice de langues FSEA/EUROLTA (113 leçons)
Cours de printemps – Zurich ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Berne ou en ligne (ven + sam)
Cours intensif d’été – Zurich ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Berne ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Zurich ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Aarau ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Aarau ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Bâle ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Bâle ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Genève ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Genève ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Lausanne ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Lausanne ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Lucerne ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Lucerne ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Olten ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Olten ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – St. Gall ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – St. Gall ou en ligne (ven + sam)

11.02.2022 - 11.06.2022
18.03.2022 - 16.07.2022
20.05.2022 - 01.10.2022
03.09.2022 - 20.05.2023
16.09.2022 - 28.01.2023
23.09.2022 - 28.01.2023 
11.02.2022 - 11.06.2022
23.09.2022 - 28.01.2023
11.02.2022 - 11.06.2022
23.09.2022 - 28.01.2023
11.02.2022 - 11.06.2022
23.09.2022 - 28.01.2023
11.02.2022 - 11.06.2022
23.09.2022 - 28.01.2023
11.02.2022 - 11.06.2022
23.09.2022 - 28.01.2023
11.02.2022 - 11.06.2022
23.09.2022 - 28.01.2023
11.02.2022 - 11.06.2022
23.09.2022 - 28.01.2023

CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750
CHF 3750

Formateurs/trices de langues FSEA/EUROLTA Blended (108 leçons)
Cours en soirée – Zurich ou en ligne (mar)
Cours de printemps – Zurich ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Zurich ou en ligne (ven)

01.03.2022 - 24.09.2022
18.03.2022 - 16.07.2022
07.10.2022 - 25.02.2023

CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450

FSEA FLE/FLS dans le domaine de l’intégration (113 leçons)
Cours de printemps – Zurich ou en ligne (ven + sam)
Cours de printemps – Berne ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Berne ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Zurich ou en ligne (ven + sam)

11.02.2022 - 11.06.2022
11.02.2022 - 11.06.2022
02.09.2022 - 21.01.2023
23.09.2022 - 28.01.2023

CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450
CHF 3450

Certificat FSEA formateur/trice (90 leçons)
Cours de printemps – Zurich ou en ligne
Cours de printemps – Berne ou en ligne
Cours d’automne – Berne ou en ligne (ven)
Cours d’automne – Zurich ou en ligne (ven)

04.03.2022 - 09.07.2022
04.03.2022 -  09.07.2022
16.09.2022 - 21.01.2023
16.09.2022 - 21.01.2023

CHF 2850
CHF 2850
CHF 2850
CHF 2850

Programme Portfolio 2022 
www.flyingteachers.ch/fsea
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Cours Dates Prix

SVEB	Modul	3	(26	Lekt.)
Cours de printemps – en ligne ou Zurich (je)
Cours d’automne – en ligne ou Zurich (je)

Bridge from CELTA to FSEA (32 leçons)
Zurich ou en ligne (sam + dim)
Zurich ou en ligne (sam + dim)

17.03.2022 - 19.05.2022
27.10.2022 - 08.12.2022

25.06.2022 - 26.06.2022
26.11.2022 - 27.11.2022

CHF 1300
CHF 1300

CHF 710
CHF 710

Passerelle	EUROLTA	–	modules	fide	FA	et	DES	(51	leçons)
Cours en soirée Blended – Zurich ou en ligne (mar)
Cours de printemps Blended – en ligne (ven)
Cours de printemps– en ligne (ven + sam)
Cours de printemps– en ligne (ven + sam)
Cours d’été – Zurich ou en ligne (lun - ven)
Cours d’automne – Berne ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne – Zurich ou en ligne (ven + sam)
Cours d’automne Blended – Zurich ou en ligne (ven)

12.04.2022 - 24.09.2022
18.03.2022 - 16.07.2022
05.03.2022 - 11.06.2022
26.03.2022 - 16.07.2022
18.06.2022 - 01.10.2022
24.09.2022 - 28.01.2023
08.10.2022 - 28.01.2023
11.11.2022 - 25.02.2023

CHF 1800
CHF 1800
CHF 1800
CHF 1800
CHF 1800
CHF 1800
CHF 1800
CHF 1800

Module fide MI (migration et interculturalité) (18 leçons)
Cours de printemps–en ligne (sa)
Cours d’automne– en ligne (ve)
Cours d’automne– Berne ou en ligne (sam)
Cours d’automne– Zurich ou en ligne (sam)

Module fide EBS (enseignement sur la base de scénarios) 
Cours de printemps– en ligne (ven)
Cours de printemps– en ligne (ven)
Cours d’automne– en ligne (ven)
Cours d’automne– Berne ou en ligne (ven)

25.02 + 11.03.+ 25.03.22
24.08.+31.08.+ 21.09.22
29.10.+12.11.+ 26.11.22
05.11.+19.11.+ 03.12.22

28.01.+ 11.02.+ 04.03.22
29.04.+ 13.05.+ 27.05.22
26.08.+ 09.09.+ 23.09.22
28.10.+ 11.11.+ 25.11.22

CHF 650
CHF 650
CHF 650
CHF 650

CHF 650
CHF 650
CHF 650
CHF 650

Module complémentaire FSEA/EUROLTA langues (47 leçons)
Cours d’automne– Zurich ou en ligne (lun) 01.10.2022 - 01.12.2022 CHF 1550

Programme Portfolio 2022
www.flyingteachers.ch/fsea
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Je	m'appelle	Brigitte	Mauerhofer.
La langue, la culture et l'art sont ma profession. Et ma vocation !
Depuis de nombreuses années, je travaille avec beaucoup de dévouement en 
tant qu’enseignante de DaZ et animatrice de cours de langues dans le domai-
ne de l'intégration et accompagne des collègues sur leur parcours profession-
nel - en tant que formatrice FSEA et fide. 

Judith	Prinz
Romaniste, Master of Arts M.A. Formatrice d'adultes

Je	m’appelle	Judith	Prinz.
A l'origine, j'ai étudié l'italien et le français/ DAES II et ai enseigné au 
lycée pendant plusieurs années.
En 2003, Flying Teachers m'a embauchée en tant qu'enseignante DaF. 
Depuis lors, j'ai poursuivi ma formation et j'enseigne maintenant les cours 
FSEA/EUROLTA pour les professeurs de langues.
Les langues et les cultures étrangères sont ma passion, et dans 
l'enseignement et la formation, je peux faire de mon loisir ma profession !

Je	m'appelle	Andrea	Zimmermann.
 
Depuis mon retour en Suisse et l'obtention de mon diplôme de formatrice, 
j'y enseigne l'allemand à tous les niveaux et prépare avec succès les parti-
cipants aux cours aux examens.  
En tant qu'enseignante dans la formation d'adultes, je partage en outre 
depuis des années mes connaissances méthodologiques et didactiques 
ainsi que mon expérience avec beaucoup d'enthousiasme.  
de mon engagement. La théorie et la pratique vont toujours de pair.  

Andrea	Zimmermann
Professeure pour adultes : experte aux examens Goethe, fide, telc

Notre	équipe	de	formateurs/trices

Brigitte Mauerhofer 
Germaniste, ethnologue, formatrice d’adultes
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Je	m’appelle	Tamasha	Bühler.

Selon moi, la gestion de la diversité est la clé pour la bonne coexistence.
Depuis plus de 10 ans, je travaille en tant que spécialiste dans le domaine de la 
migration et de l'intégration et je donne des cours sur ces sujets, ainsi que sur 
l'interculturalité et la transculturalité. 
Je suis impatiente d'élargir nos horizons avec vous

Je	m'appelle	Dina	García.

Mon cœur bat pour l'éducation depuis 20 ans.
J'enseigne les cours du FSEA depuis la fin de l'année 2019. C'est avec grand 
plaisir que je soutiens et accompagne les responsables de cours de langues dans 
l'obtention du certificat FSEA.
 

Mon	nom	est	Damian	Fäh.

Depuis que j'ai commencé à enseigner l'allemand comme deuxième langue 
en 2016, l'enseignement est ma passion.
En tant qu'instructeur de cours SVEB, je me considère un facilitateur qui 
libère le potentiel existant de mes participants.

Tamasha Bühler 
Politologue et formatrice (Diplôme fédéral) 

Dina	García
Diplôme fédéral formatrice d'adultes
ES avec MAS en Adult and Professional Education

Damian	Fäh 
Historien et formateur d'adultes

Melanie	Rutz 
Spécialiste andragogique

Je	m'appelle	Melanie	Rutz. 
En tant que spécialiste andragogique, j'accompagne les enseignants 
dans leur développement, je conçois des cours et j'assure la qualité de 
l'enseignement. Je souhaite également partager cette expérience pratique 
avec les participants aux cours de la FSEA.  
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Le	certificat	FSEA	d'animateur	de	cours	vous	permet	d'acquérir	 les	compétences	de	base	pour	
mener	des	activités	d'apprentissage	avec	des	adultes	dans	votre	domaine	de	spécialité.

Le certificat FSEA pour les animateurs de cours est une qualification reconnue au niveau national et est 
considéré comme une formation de base pour les éducateurs d'adultes. Le certificat FSEA est exigé presque 
partout en Suisse pour le travail éducatif avec des adultes (FSEA = Fédération suisse pour l’enseignement 
aux adultes).
Nous proposons ce certificat en allemand uniquement pour le moment. 

     
  
Requis	:	Occupation comme enseignant/e en cours ou prévue. Connaissances de langue au niveau C1.

Références	:
"Le cours a été très bien organisé avec des contenus de cours variés et la visualisation a été utile pour suivre 
le cours". Certificat FSEA de responsable de cours, septembre 2020

Certificat FSEA de formateurs/trices
Animer des sessions de formation pour adultes – FFA FA-M1

Certificat FSEA de formateurs/trices 

Part-time                                                                 Zürich                     CHF 2850
Vendredis (08:30-16:15)                                       90 leçons           Durée: 15 jours 

Cela pourrait également vous intéresser : *Tous nos cours FSEA sont subventionnés par la Confédération si 
vous passez l'examen fédéral (brevet de formateur/formatrice). 
Informations sur:  www.flyingteachers.ch/fsea
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Accent	sur	l'enseignement	des	langues	étrangères

Ce module élargi « Animer des sessions de formation pour adultes » (FFA FA-M1) met l’accent sur la didac-
tique de l’enseignement de langues étrangères. La formation est orientée aux animateurs FLE/FLS, ainsi 
qu’allemand, anglais, italien et espagnol comme langue étrangère.

Uniquement avec Flying Teachers : vous donnez 2 à 4 leçons de pratique supervisées de "français langue 
étrangère" et pouvez ainsi directement mettre en œuvre, essayer et pratiquer ce que vous avez appris. Vous 
êtes observé/e et recevez un retour d'information de la part de vos collègues et de votre responsable de 
cours - une pertinence pratique dès la première minute !

Dans	le	cadre	du	cours,	vous	pourrez	obtenir	le	certificat	EUROLTA	qui	vous	permet	d’enseigner	
des	langues	étrangères	partout	dans	le	monde.

Requis	:	Connaissances de langue au niveau C1.

Témoignages	:	

"Beaucoup de pratique, une formatrice formidable, passionnante et variée et des leçons d'exercices qui sont 
très bonnes pour profiter". Responsable de cours FSEA/EUROLTA (langues), février 2020

Certificat FSEA/EUROLTA de formateurs/trices 
de langues

Certificat FSEA/EUROLTA de formateurs/trices de langues

Part-time                                                                 En ligne ou présentiel             CHF 3450
Vendredis et Samedis (08:30-16:15)                  113 leçons                                          Durée: 18 Jours

Temps d’apprentissage en autonomie : 165 heures (quatre travaux personnels écrits, préparation 
des leçons de pratique et de la preuve de compétence, journal de bord)

Certificat EUROLTA : si obtenu au cours de la formation FSEA                 CHF 400
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Certificat FSEA/EUROLTA de formateurs/trices 
de langues Blended
Animer des sessions de formation pour adultes – FFA FA-M1

Accent	sur	les	langues	étrangères	dans	des	modalités	numériques	et	analogues

Vous souhaitez développer vos compétences en tant que formateur/trice de cours de langues et le faire de 
manière aussi flexible que possible ?

Dans le format d'apprentissage Blended, vous suivez une partie du cours depuis le confort de votre domic-
ile, en utilisant des séquences d'apprentissage en ligne. Les autres jours du cours se déroulent sous forme 
d'enseignement en présentiel afin que vous puissiez bénéficier de l'échange avec les autres participants 
au cours.
Une formation innovatrice pour les futurs enseignants de langues : Ce cours vous permettra d'enseigner 
dans des contextes d'apprentissage tant analogues que numériques.

Uniquement	 avec	 Flying	 Teachers	 :	 vous donnez 2 à 4 leçons de pratique supervisées de "français 
langue étrangère" et pouvez ainsi directement mettre en œuvre, essayer et pratiquer ce que vous avez 
appris. Vous êtes observé/e et recevez un retour d'information de la part de vos collègues et de votre res-
ponsable de cours - une pertinence pratique dès la première minute !

Témoignages	:	
"J'ai apprécié la partie "éblouissante" du cours, car j'ai eu la possibilité d'analyser et de réfléchir aux sujets à mon propre 
rythme ! L'enseignement était très varié et le programme était plus que compréhensible et impliquait tout le monde". 
FSEA/EUROLTA Responsable de cours Langues Blended, mars 2021

Certificat FSEA/EUROLTA de formateurs/trices de langues Blended

Part-time                                                             En ligne ou présentiel             CHF 3450 
Vendredis (08:30 - 16:15)                              108 leçons                            Durée: 14 Jours 
ou des cours du soir les mardis (17:30 - 21:00)

NB : 14 jours de cours en présentiel, 24 heures d'e-learning individuel.
Temps d'apprentissage autonome : 165 heures (quatre travaux dirigés, préparation des leçons 
d'exercices et du contrôle de compétences, journal d'apprentissage)
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Accent	sur	l'enseignement	du	FLE/FLS	dans	le	domaine	de	l’intégration

Vous acquerrez les bases méthodologiques-didactiques pour pouvoir planifier, conduire et évaluer avec 
succès des cours de français dans le domaine de l'intégration.

Uniquement	avec	Flying	Teachers	: vous donnez 2 à 4 leçons de pratique supervisées de "français langue 
étrangère" et pouvez ainsi directement mettre en œuvre, essayer et pratiquer ce que vous avez appris. Vous 
êtes observé/e et recevez un retour d'information de la part de vos collègues et de votre responsable de 
cours - une pertinence pratique dès la première minute !

Requis	:	Connaissances de langue au niveau C1.

Certificat FSEA (FLE/FLS dans le domaine de l’intégration)
Animer des sessions de formation pour adultes – FFA FA-M1

Certificat FSEA formateur/trice (FLE/FLS dans le domaine de l’intégration)

Part-time                                                                 En ligne ou présentiel            CHF 3450
Vendredis et Samedis (08:30-16:15)                  113 leçons                                          Durée: 18 Jours
                
Temps d’apprentissage en autonomie : 165 heures (quatre travaux personnels écrits, préparation 
des leçons de pratique et de la preuve de compétence, journal de bord)

Témoignagnes	:	
"Grâce aux leçons d'exercices intégrées, le cours a été très proche de la pratique et nous avons pu immédiatement 
appliquer ce que nous avions appris et observer nos collègues. J'en ai beaucoup profité pour mon enseignement " 
FSEA Responsable de cours DaF/DaZ dans le domaine de l'intégration, janvier 2021
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Certificat de FSEA module 3 
Soutenir des processus de formation individuels FFA BF-M3 

Accent	:	pour	les	formateurs/trices	de	langues

Le soutien à l'apprentissage dans les processus d'apprentissage devient de plus en plus important. En tant 
que formateur, vous êtes souvent la première personne à contacter.
Dans ce module, vous apprendrez à soutenir et à accompagner les processus d'apprentissage individuels :
•	 reconnaître les capacités et les progrès d'apprentissage des apprenants et donner un retour d'information 

approprié
•	 soutenir les apprenants ayant des difficultés d'apprentissage et développer des stratégies 

d'apprentissage appropriées
•	 informer les apprenants sur les possibilités de formation continue dans le domaine des langues étrangères 

 

Ce module fait partie du système modulaire FFA "diplôme fédéral de responsable de formation".

Certificat de FSEA module 3 

Part-time                                                  En ligne ou présentiel              CHF 1300
jeudis (08.30 bis 16.45)                         26 leçons                   Durée: 4 Jours
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Module complémentaire certificat FSEA/EUROLTA de 
formateurs/trices de langues
 
Pour	 les	enseignants	 titulaires	d'un	diplôme	d'enseignement	 reconnu	par	 la	CDIP	
au	niveau	préscolaire/primaire	ou	secondaire	I	qui	souhaitent	acquérir	de	manière	
simplifiée	un	certificat	FSEA-1	d'animateur	de	cours	de	langue

Accent sur les cours de langues avec adultes

Vous êtes un/e enseignant/e diplômé/e et vous souhaitez à l'avenir travailler de plus en plus dans le 
domaine de l'éducation des adultes ? Ce module vous qualifie spécifiquement pour l'enseignement des 
langues aux adultes. Le module se concentre sur les aspects spécifiques de l'apprentissage des adultes et 
de la didactique de l'enseignement des langues étrangères. Le cours s'adresse aux enseignants d'allemand 
langue étrangère (DaF/DaZ) ainsi que d'anglais, de français, d'italien et d'espagnol langue étrangère. Vous 
appliquerez directement ce que vous avez appris dans une leçon de pratique guidée, sur laquelle vous re-
cevrez un retour détaillé de vos collègues et des responsables du cours.

Requis	:	Occupation comme enseignant/e de langue en cours ou prévue. Connaissances de langue au ni-
veau C1, diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP.

Uniquement	avec	Flying	Teachers	:	vous donnez une leçon de pratique supervisée d’"allemand langue 
étrangère" et pouvez ainsi directement mettre en œuvre, essayer et pratiquer ce que vous avez appris. Vous 
êtes observé/e et recevez un retour d'information de la part de vos collègues et de votre responsable de 
cours - une pertinence pratique dès la première minute !

Module complémentaire certificat FSEA/EUROLTA de formateurs/trices de langues 

Part-time                                                     En ligne ou présentiel               CHF 1550
Lundis (08:30 bis 16:30)                         47 leçons                                            Durée: 10 Jours
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Êtes-vous	déjà	titulaire	d'un	certificat	CELTA	?
Le	CELTA	est	une	qualification	mondialement	reconnue	pour	les	professeurs	d'anglais.

Ce cours passerelle de deux jours vous permet de faire reconnaître votre diplôme par la Fédération suisse 
pour l’enseignement aux adultes (FSEA). Vous obtiendrez le certificat FSEA en tant qu’animateur de cours 
et serez en mesure d’enseigner aux adultes dans toute la Suisse.

Contenu	du	cours	:
•	 Développement et dynamique de groupe ; comportement des apprenants ; système éducatif suisse.
•	 12 heures d'enseignement
•	 Travaux pratiques (environ 20 heures pour la réalisation de quatre travaux écrits, 4000 mots au total)

Requis	 : Occupation comme enseignant/e de langue en cours ou prévue. Connaissances d’anglais au ni-
veau C1, certificat CELTA.

Cours	passerelle	de	FSEA	à	EUROLTA 

Ne	manquez	 pas	 cette	 opportunité	 !	 Un	 certificat	 EUROLTA	 prouve	 que	 votre	 compétence	 en	
tant	qu'enseignant	répond	aux	normes	européennes.

Ce cours permet aux formatrices et formateurs déjà titulaires du certificat FSEA d'obtenir le certificat EU-
ROLTA reconnu internationalement.

Contenur	de	cours:
•	 Participation au module "Didactique des langues étrangères" dans le cadre du cours FSEA/EUROLTA 

avec des leçons de pratique supervisées.
•	 Travail pratique (environ 150 heures d’apprentissage en autonomie) : rédiger quatre travaux person-

nels (tâches méthodologiques-didactiques avec pertinence pratique), dont un travail de groupe.

Bridge from CELTA to SVEB

Requis	:	Connaissances de langue au niveau C1, certificat FSEA de formateur/trice.

Part-time                                                             En ligne ou présentiel                                         CHF 710
Samedis et Dimanches (09:00 bis 16:00)       32 leçons                                                     Durée: 2 jours
Cours en anglais

Part-time                                                                En ligne ou présentiel                                     CHF 1800 
Vendredis et samedis (08:30 bis 16:15)            51 leçons                                                       Durée: 9 jours
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fide	représente	«	français,	italiano,	Deutsch	en	Suisse	»	et	désigne	le	programme	suisse	pour	le	
soutien	de	l’intégration	linguistique.

Pour pouvoir appliquer pour le certificat fide « formateur/trice en langue dans le domaine de l’intégration 
», les animateurs/trices de cours de langue doivent démontrer leurs compétences dans les domaines de 
compétence suivants :

•	 Le	module	FA	(formation	d’adultes)
•	 Le	module	DES	(didactique	des	langues	étrangères	et	secondes)
•	 Le	module	MI	(migration	et	interculturalité)
•	 Le	module	EBS	(enseignement	sur	la	base	de	scénarios	selon	les	principes	de	fide)

Flying Teachers ist eine fide annerkannte Ausbildungsinstitution und bietet folgende fide-Module an:  
Modul SBU (Szenariobasierter Unterricht) und Modul MI (Migration und Interkulturalität).

Vous trouverez des informations détaillées sur  fide-info.ch/fr/formation-continue/modules

Profitez	dès	maintenant	d'une	réduction	de	50%	sur	les	frais	de	cours	des	modules	fide	!
Pour les enseignants qui travaillent dans la formation des adultes dans le canton de Berne. 

Informations sur: www.flyingteachers.ch/fide

fide
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Aperçu des certificats pour les modules fide

Ci-dessous, vous verrez les certificats qui comptent pour les modules du certificat formateur/trice en 
langue dans le domaine de l’intégration.

Témoignagnes	:	  
"Ce que j'ai préféré, c'est la co-construction vécue, la forte orientation vers les besoins et la forte contribu-
tion des expériences et des compétences de notre groupe !"  
Module fide EBS, février 2021 
 
"La direction du cours s'est distinguée par sa grande compétence professionnelle et a toujours su aller 
chercher les participants grâce à la diversité méthodologique et didactique, à l'authenticité et à l'humour ! 
" Module fide MI, avril 2021 
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f ide FA x x x x x x
fide DES x* x x** x
fide EBS x
fide MI x

* Seulement avec certificat EUROLTA
** le certificat CELTA est équivalent au fide DES

Informations sur : fide-info.ch/fr/formation-continue/certificat 
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Dans ce module, vous découvrirez les caractéristiques spécifiques de l'approche fide et apprendrez com-
ment la mettre en pratique dans l'enseignement. L'enseignement est axé sur le quotidien et les besoins des 
participants : Ils peuvent participer à la définition des thèmes à aborder en cours.

Requis	:	Compétences et expérience dans le travail de formation avec les adultes. Avoir suivi le cours FSEA/
EUROLTA ou les modules FA et DES. Allemand langue maternelle ou niveau C1 du Cadre européen commun de 
référence (CECR)

Module fide MI (migration et interculturalité)
Souhaitez-vous	apporter	une	contribution	significative	à	l'intégration	des	migrantes	et	des	
migrants ?
Dans ce module, vous aurez l'occasion de réfléchir à vos propres empreintes culturelles et vous pencherez 
sur la situation des migrants en Suisse à différents niveaux.

Requis : Compétences et expérience dans le travail de formation avec les adultes. Allemand langue mater-
nelle ou niveau C1 du Cadre européen commun de référence (CECR)

Informations sur: www.flyingteachers.ch/fide

Module fide EBS (enseignement sur la base de scénarios)

Part-time                                                               En ligne ou présentiel                   CHF 650 
Vendredi (08.30 bis 16.15)  18 leçons              Durée: 3 jours
          

Part-Time   En ligne ou présentiel                          CHF 650 
Vendredi (08.30 bis 16.15)  18 leçons                                Durée: 3 jours
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Enseigner le français des affaires

Dans cet atelier pratique, vous apprendrez les points communs et les différences entre 
le français de tous les jours et le français des affaires, ainsi que des méthodes et des activités pour les 
cours de français professionnel.
- Compétences en expression orale et écrite dans le contexte professionnel
- Matériel de cours professionnel
- Exigences des apprenants dans le domaine de français commercial

Préparations aux examens telc français
Atelier avec des inputs et des exercices de préparation à l'examen telc français A2-C1.
Vous apprendrez les possibilités de conception pour la préparation de l'examen.  
- Différences et similitudes entre les examens.
- Tâches et stratégies nécessaires
- Correction écrite
- Feedback sur le niveau d'apprentissage
Le cours s'adresse aux enseignant/e/s de français langue étrangère ayant au minimum une FSEA 1.

Concevoir des cours particuliers 
Cet atelier propose des méthodes et des stratégies pour rendre les cours individuels plus communicatifs et 
intéressants et pour compléter le matériel pédagogique en accord avec ces objectifs.
- Exercices et tâches pour les cours individuels
- Planification du cours pour le cours individuel
- Adapter les exercices et les devoirs du matériel pédagogique.

Le	cours	s'adresse	aux	enseignant/e/s	de	français	langue	étrangère	ayant	au	minimum	une	
FSEA	1.

Ateliers pour enseignant/e/s

2 leçons de 60 Minutes                  CHF 130  
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Comprendre	la	grammaire	-	français	langue	étrangère
La capacité de transmettre la grammaire de manière compréhensible représente souvent un défi dans 
l'enseignement des langues. Dans ce cours, les (futurs) enseignant/e/s apprennent à mieux comprendre la 
grammaire française et à la transmettre de manière compréhensible en classe. 

Ce cours est une excellente préparation à la formation FSEA/EUROLTA - Certificat d'animateur de cours 
(langues) et une possibilité de rafraîchir ses connaissances grammaticales dans sa propre langue mater-
nelle et de les considérer du point de vue de l’apprenant.

Enseigner le français pour les professionnels des soins
Cet atelier fournit les bases de l'enseignement du français pour les professions de soins.
Vous découvrirez les contenus pertinents et le matériel que vous pouvez utiliser et recevrez des conseils 
didactiques et méthodologiques pour l'organisation du cours. 
•	 Français pour les professions de soins : contenus pertinents
•	 Matériel de cours adapté
•	 Des conseils didactiques et méthodologiques pour l'organisation des cours. 
Des connaissances de français de niveau C1 et supérieur sont requises.

Ces ateliers pour enseignant/e/s ont lieu à Zurich, à Berne ou en ligne

2 cours de 60 Minutes               CHF 130

1 cours de 6 leçons à 60 Minutes              CHF 390

Ateliers pour enseignant/e/s
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Formations en ligne pour enseignant/e/s

Cours	de	certificat	:	Enseigner	en	ligne	(A)
Êtes-vous prêt à relever les défis du changement numérique ? Avec le "Certificat : Enseigner en ligne", 
nous faisons de vous d'excellents animateurs de cours en ligne et vous montrons comment exploiter plei-
nement le potentiel de la numérisation pour vos cours.

En	forme	pour	l'enseignement	en	ligne	(F/A/E/S)
Dans cet atelier en ligne, vous profitez du "savoir-faire" d'un animateur de cours en ligne expérimenté et 
vous apprenez de première main :
•	 à découvrir différents logiciels de réunion en ligne,
•	 à utiliser un logiciel de réunion et des ressources en ligne de base,
•	 à transférer les cours en présentiel dans la salle de classe virtuelle,
•	 les techniques d'enseignement en ligne (partage d'écran, chatbox, outils d'écriture électronique, etc.)
•	 à connaître le principe de la "classe inversée".
•	
•	

Enseigner en ligne en autodidacte (A)
Êtes-vous prêt à relever les défis du changement numérique ?
Avec le cours e-learning "Enseigner en ligne", vous acquérez en autodidacte les bases techniques et mé-
thodologiques de l'enseignement en ligne.

10 leçons de 90 Minutes              CHF 950
Etude individuelle avec e-Learning + 6 leç. Groupe de cours en ligne avec examen de certificat final

1 leçon                            groupe : CHF 170
                                       individuel : CHF 185
Langes                        Deutsch, English, français, español

10 leçons de 90 Minutes en  e-Learning            CHF 220
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Flying Teachers Centre de compétence pour la didactique des langues 
étrangères.

Flying	Teachers	forme	depuis	2001	des	enseignants	d'anglais	et	depuis	2006	
des	animateurs	de	cours	de	langues	pour	l'allemand,	le	français	l’italien	et	l'espagnol.
Outre la formation théorique (certificats FSEA pour animateurs de cours de langues), nous proposons régu-
lièrement des stages dans nos centres de formation à Berne et à Zurich ainsi qu'en ligne. 

À	qui	s'adresse	le	stage	?	
1) Enseignants débutants sans expérience préalable ni formation théorique. 
2) Enseignants formés sans expérience. 
3) Enseignants expérimentés qui souhaitent suivre une formation continue axée sur la pratique. 
4) Enseignants qui souhaitent s'initier à l'e-learning. 

Notre	offre	:
•	 Vous animez un cours de langue de 4 à 6 semaines avec des adultes à l'aide de plans de leçons prédé-

finis. 
•	 Vous découvrez la diversité des tâches d'un enseignant de langues. 
•	 Vous approfondissez et consolidez vos compétences pour les enseignants de langues. 
•	 Vous assumez des responsabilités de direction et travaillez avec les apprenants dans un rapport consci-

ent et adapté aux adultes. 
•	 Vous apprenez à organiser l'enseignement en tenant compte des exigences de la didactique des disci-

plines. 
•	 Vous enseignez tous les jours (ou 2 à 3 fois par semaine) soit de 8h30 à 11h00, de 11h15 à 13h45, de 

14h00 à 16h30 ou de 17h30 à 20h30. Les cours ont lieu tous les mois. 
•	
Nous	proposons	l'accompagnement	suivant	:	
•	 Nous vous conseillons sur les tâches à accomplir et mettons à votre disposition des plans de leçons, du 

matériel pédagogique, des matériaux et un savoir-faire personnel. 
•	 Vous analysez avec votre tuteur/trice, dans le cadre d'une visite de classe, l'état de vos compétences 

professionnelles et les développez. 
Vous	recevez	également	:	
•	 Un certificat de stage détaillé à la fin de la formation.
•	 Et last but not least : un salaire de stage
•	  
Témoignagnes:
"Je suis très reconnaissante d'avoir la chance de pratiquer chez Flying Teachers, on apprend énormément grâce 
aux rapports de visite et à l'expérience en classe". - Stagiaire, formation pratique selon la FSEA/EUROLTA Res-
ponsable de cours de langues, août 2021
 

Stage	chez	nous!	
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FORMATEUR / FORMATRICE  D’ADULTES  
D IPLÔMÉ / E

  
P R É P A R A T I O N  A U  D I P L Ô M E

Activité de formation et d’animation  
de cours et responsabilité technique  

et de direction dans la formation d’adultes

 
Autres thèmes : 

Procédure de validation
Développement de la qualité

Développement de la formation
Gestion de projets

D IPLÔME FÉDÉR AL 
DE  RESP ONSABLE  DE  FORMATION

E X A M E N  P R O F E S S I O N N E L  S U P É R I E U R  ( E P S )
Après le passage de l’examen, la Confédération rembourse  

50 % des frais de tous les modules préparatoires.

M O D U L E  D E  D I P L Ô M E  6
Diriger des projets dans le domaine de la formation

M O D U L E  D E  D I P L Ô M E  5
Positionner une offre de formation dans son contexte

M O D U L E  D E  D I P L Ô M E  4
Diriger une unité d’organisation

M O D U L E  D E  D I P L Ô M E  3
Développer la qualité de l’offre de formation

M O D U L E  D E  D I P L Ô M E  2
Coordonner et accompagner des offres de formation

M O D U L E  D E  D I P L Ô M E  1
Évaluer et justifier des offres de formation

M O D U L E  5
Concevoir des offres de formation pour adultes sur le plan didactique

BREVET FÉDÉR AL DE  
FORMATEUR / FORMATRICE  D’ADULTES

E X A M E N  P R O F E S S I O N N E L  ( V A L I D A T I O N  C E N T R A L I S É E )
Après le passage de l’examen, la Confédération rembourse 50 % des frais de tous les modules préparatoires.

M O D U L E  4
Concevoir des offres de formation pour adultes

M O D U L E  3
Soutenir des processus de formation individuels

M O D U L E  2
 Accompagner des processus de formation en groupe

CERTIFICAT FSEA DE  
FORMATEUR /FORMATRICE PRATIQUE

M O D U L E  P A
Accompagner individuellement  

des personnes dans un apprentissage

CERT IF IC AT FSE A DE  
FORMATEUR / FORMATRICE  D’ADULTES

M O D U L E  1 
Animer des sessions de formation 

pour adultes
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ment pratique  
à l’animation de 

cours

P R O C É D U R E  D E  
Q U A L I F I C A T I O N  F I N A L E

C O M P É T E N C E  O P É R A T I O N N E L L E  A C Q U I S E   : 
animation de cours selon des conceptions  
prédéfinies

Le certificat FSEA de formateur/formatrice d’adultes constitue  
en même temps, pour une durée de validité illimitée, le prérequis pour  
accéder au brevet fédéral de formateur/formatrice. 

C O M P É T E N C E  O P É R A T I O N N E L L E  A C Q U I S E   : 
concevoir, diriger, organiser, développer et évaluer des dispo-
sitifs de formation exigeants 

C O M P É T E N C E  O P É R A T I O N N E L L E  A C Q U I S E   :  
conception et développement de prestations de formation 
répondant aux besoins et assistance-conseil en formation 
continue

C O M P É T E N C E  O P É R A T I O N N E L L E  A C Q U I S E   : 
animation et développement autonomes de cours dans le domaine professionnel personnel

C O M P É T E N C E  O P É R A T I O N N E L L E  A C Q U I S E   : 
accompagnement individuel d’adultes dans  
l’apprentissage

QUALIF IC AT ION DE BA SE QUALIF IC AT ION DE BA SE 

SPÉCIAL ISAT ION 

DIRECTEUR / DIRECTRICE  DE  FORMATION EXPERT/ EXPERTE  EN FORMATION
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Contacts et inscriptions

Flying Teachers

www.flyingteachers.ch/fsea ou www.flyingteachers.ch/fide

Informations	:	Zürich: edit@flyingteachers.com, T +41 44 350 33 44

Berne: office.bern@flyingteachers.com, T +41 31 311 55 13

SVEB/FSEA-fide	soirée	d'info, 17h00 - 18h00, chaque mois 
Plus d'infos sur FSEA  et fide lors de nos soirées d'informations.
Dates et inscriptions: www.flyingteachers.ch/fsea

Centres	de	Zürich
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich

Universitätstrasse 86, 8006 Zürich

Centre	de		Berne	:	Marktgasse 25, (Entrée Amthausgässchen 3), 3011 Bern
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www.flyingteachers.ch/fsea

Siège		Zürich:
(Administration + Training Centre)

Flying Teachers
Löwenstrasse 20
8001 Zürich
T +41 44 350 33 44
office@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
Lun-ven, 08h00-18h30, sam 09h00-12h00

Training	Centre	Zürich:

Flying Teachers
Universitätstrasse 86
8006 Zürich
T +41 44 350 33 44
office@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
Lun-ven, 08h00-12h00

Office	Berne:

Flying Teachers
Marktgasse 25
(Eingang Amthausgässchen 3)
3011 Bern
T +41 31 311 55 13
office.bern@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
Lun-ven 08h00-17h00

Offres	dans	toute	la	Suisse	:	

Aarau
Baden
Bâle
Frauenfeld
Genève
Herisau
Lausanne
Lugano
Lucerne
Neuchâtel
Soleure
St. Gall


