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⚫ ⚫ ⚫    modules fide 2023 : bulletin d’inscription   ⚫ 

 

dates et délais 

horaires : de 9h à 16h30 (6h par jour) 

module « Enseignement sur la base de scénarios selon les principes fide » : 

• délai d’inscription :  lundi 1er mai 2023 
• formation  :   les vendredis 2, 16 et 30 juin 2023   

module « Migration et interculturalité » : 

• calendrier à venir 

 

questionnaire 

prénom(s) et nom(s) 
……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

date de naissance 
……………………........………………..…......……..…...……..…...……..….... 

adresse privée 
……………………........………………..…..….……..…...……..…...……..….... 

tél. portable 
………………………........……………………..……..…...……..…...……..…... 

e-mail 
……………………….........................……….……..…...……..…...……..…..... 

par quel biais avez-vous entendu parler de cette formation ? 

…………………………………........………………..…..…............................... 

quels sont les motivations qui vous amènent à suivre cette formation ? 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

………………………………..……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

………………………………..……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

………………………………..……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..…....  
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quels sont vos objectifs au terme de cette formation ? 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

………………………………..……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

………………………………..……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

………………………………..……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

………………………………..……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

 

quelle est votre profession actuelle ou dernière profession exercée ? 

…………………...……..…....……………………........…………………..…...……..…...……..…...……..….... 

documents à nous faire parvenir :  

• bulletin d’inscription dûment rempli 
• CV ciblé formatrice/formateur dans le domaine de l’intégration (formations et activités) 
• copies des diplômes et certificats validant uniquement les prérequis (expérience, certificat FSEA de 

formatrice/formateur – Animation de formations ou équivalent) 

 

retour de votre dossier 

• par e-mail :  info@effe.ch  
• ou par courrier postal :  effe espace de formations fachstelle für erwachsenenbildung 

    rue Jean Sessler 7/Jean-Sesslerstrasse 7 
2502 Biel/Bienne 

 

je m’inscris au : 

☐ module « Enseignement sur la base de scénarios selon les principes fide » (EBS)  

je suis intéressée à poursuivre avec  : 

☐ module « Migration et interculturalité » (MI)  

 
Vous recevrez une confirmation d’inscription par e -mail, après contrôle et validation de votre 
dossier d’inscription complet.  

 

☐ je confirme avoir pris connaissance et j’accepte les conditions générales de effe : 
https://effe.ch/wp-content/uploads/2022/09/conditions-generales-effe_2022-1.pdf   
 

 
lieu, date et signature 

…………………………………........………………..…..…............................... 
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