
Siège social Flying Teachers:
Löwenstrasse 20, 1er étage 
8001 Zurich
Horaires d‘ouverture: lundi – vendredi 08h00-18h30
samedi 09h00-12h00

Centre de training de Zurich:
Löwenstrasse 20, 3ème etage 
8001 Zurich

Universitätstrasse 86, 2ème étage 
8006 Zurich
Horaires d‘ouverture: lundi – vendredi 08h00-12h00

T +41 44 350 33 44   office@flyingteachers.com

Inscription et consultation aux deux endroits 
pendant les horaires d‘ouverture.

Bureau & Centre de training de Berne
Marktgasse 25
3011 Berne

T +41 31 311 55 13 
office.bern@flyingteachers.com
Horaires d‘ouverture: lundi – vendredi 08h00-17h00

flyingteachers.ch

FSEA /  EUROLTA /  f ide  
Offres de formations continues pour les 

enseignants de langues étrangères

Centre de training de Zurich
Löwenstrasse 20 et Universitätstrasse 86:

Cours de langue et formation continue  – 
où et comme vous le souhaitez

Centre de training de Berne, Marktgasse 25:

Certificats FSEA/ 
EUROLTA 

- Formatrice/eur en langues
- Formatrice/eur en langues 
dans un contexte d’intégra-
tion
- Passerelle du certificat  
FSEA au certificat EUROLTA

Modules « fide » 

- Migration et interculturalité
- Enseignement sur la base 
de scénarios
- Cours de langue spécifiques 
à une branche



Le certificat FSEA de formateur/trice est requis en Suisse 
pour enseigner à des adultes. Il est reconnu dans toute la 
Suisse et vaut comme formation de base pour les forma-
teurs/trices pour adultes.

Certificats FSEA/EUROLTA pour formateur/trice en langues

Ce module « animer des sessions de formation pour adultes » 
(AdA FA-M1) se déroule en 18 journées avec 113 leçons et met 
l’accent sur la didactique des cours de langues étrangères. Vous 
devez maîtriser la langue de communication du module (ici 
français en Suisse romande).  A noter : Vous pratiquez chez nous 
ce que vous apprenez grâce à nos „classes modèles“. 
CHF 3750, à Genève ou Lausanne ou en ligne

Certificats FSEA/EUROLTA pour formatrice/formateur en 
langues dans le domaine de l’intégration

Ce cours vous amène au certificat FSEA formateur/trice d’adultes 
(FFA BF-M1) avec un accent particulier sur le français langue 
étrangère / langue seconde dans le domaine de l’intégration. 
Lors de ce cours, vous apprenez des bases en méthodologie et 
en didactique, afin de pouvoir planifier, enseigner et évaluer 
correctement des cours de langues. 
CHF 3750, 18 jours de cours, 113 leçons. Sur demande

 

fide 

Vous serez souvent en contact avec des personnes d’autres pays 
qui n’ont pas toujours l’habitude d’apprendre d’autres langues 
afin de s’intégrer dans leur pays d’accueil. Grâce à ces cours, vous 
leur donnez la possibilité d’avoir un enseignement de qualité, 
concentré sur cet objectif. 

Flying Teachers est reconnue par l’Etat et propose deux modules 
« fide », qui vous permettent l’obtention d’un certificat « fide », 
ou d’enseignant des langues dans un contexte d’intégration. 

• Module fide « enseignement sur la base de scénarios »
Vous prenez connaissance des caractéristiques spécifiques de 
l’approche fide et apprenez à les mettre en pratique dans votre 
cours. Comprend trois jours de cours pour un total de 18 heures 
d’enseignement. 

• Module fide « Migration et interculturalité »
Lors de ce module, vous avez l’occasion d’apprendre et de 
réfléchir à la manière dont vous êtes marqué(e) par votre culture 
et d’aborder la situation des immigré(e)s en Suisse.

 

Contactez-nous pour une offre sur mesure : 
Edit ou Damian : office@flyingteachers.com | T: 044 350 33 44

Certificat EUROLTA 

EUROLTA est un certificat reconnu au niveau international pour 
les professeurs de langues dans le domaine de la formation 
des adultes. Le certificat confirme votre niveau professionnel 
et vos compétences en méthodologie et en didactique des 
langues étrangères. 

 
Certificats FSEA/EUROLTA pour 

formateur/trice de langues 
en Romandie

Prochaines dates en 2022:
23.09.2022 - 28.01.2023

Vendredis et samedis, de 08h30 à 16h15
Nombre de leçons: 113 
Prix: CHF 3750
A Lausanne, à Genève ou en ligne

Découvrez nos classes modèles pour pratiquer 
ce que vous apprenez. 
A noter: Le certificat FSEA est subventionné 
par la Confédération.


