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L e passeport des langues est un document qui est délivré par le Secrétariat 

fide pour le compte du Secrétariat d’État aux migrations SEM. Il atteste les 

compétences orales et écrites de sa détentrice ou de son détenteur dans les 

langues nationales suisses : français, allemand et italien.

Le passeport des langues peut être obtenu en passant le test fide, en présen-

tant un certificat figurant sur la liste des certificats de langue reconnus ou 

par le biais d’un dossier fide individuel. 

Ce guide montre comment les personnes intéressées, qui répondent aux exi-

gences requises, peuvent obtenir un passeport des langues B1 par le biais 

d’un dossier fide. 

Passeport des langues
Guide pour l’obtention d’un  
passeport des langues B1 par  
le biais d’un dossier fide
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Le passeport des langues

Le Passeport des langues peut être présenté à des autorités, à des institutions 

de formation et à des employeurs dans différentes situations où les person-

nes allophones doivent démontrer qu‘elles ont atteint un certain niveau de 

langue. Par exemple, la naturalisation facilitée et la naturalisation ordinaire 

dans la plupart des cantons sont soumises à des exigences minimales qui 

correspondent au niveau A2 à l’écrit et au niveau B1 à l’oral sur l‘échelle du 

Cadre européen commun de référence (CECR).

Le passeport des langues est établi en deux formats : 

• comme document A4 dont une photocopie peut, par exemple, être jointe 

à un dossier de candidature ; 

• sous forme de carte de crédit, qui permet d’attester ses compétences lin-

guistiques à n’importe quel moment, par exemple au guichet d’une admi-

nistration ou pour s’inscrire à une formation continue.  
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Il existe trois manières d’obtenir un passeport des langues :

1) Vous passez le test fide et obtenez ensuite un passeport des langues qui 

atteste les niveaux atteints (A1, A2 ou B1) à l’oral et à l’écrit.  

2) Vous disposez d’un certificat de langue qui figure sur la « Liste des certifi-

cats de langue reconnus » par le Secrétariat fide. Vous trouvez cette liste 

sur www.fide-info.ch. Vous pouvez envoyer votre certificat de langue et 

recevoir un passeport des langues au prix de CHF 20.00.

3) Vous déposez un dossier fide et, si la procédure se conclut positivement 

vous recevez un passeport des langues avec l’inscription du niveau B1 

pour l’écrit et l’oral. 

Le dossier fide

Le dossier fide vous permet de démontrer que vous utilisez régulièrement la 

langue française dans votre vie quotidienne personnelle et professionnelle, 

et que vous avez une telle maîtrise du français oral et écrit que vous ne ren-

contrez aucun problème de communication dans la vie courante. Vous pou-

vez justifier cela par des documents tels que des attestations de formation 

continue, certificats de travail ou documents similaires. 

Cette procédure est particulièrement appropriée si

• vous êtes détenteur/trice d’un certificat de langue de niveau B1 ou supéri-

eur qui ne figure pas sur la liste des certificats de langue reconnus, et/ou

• vous avez fréquenté un cours de français de niveau B2 ou supérieur, et/ou

• vous avez fréquenté des formations continues en français, et/ou

• vous pouvez produire un certificat de travail probant en ce qui concerne 

l’utilisation de la langue.

Si vous ne possédez aucun de ces documents, vous devrez obtenir le passeport 

des langues d’une autre manière, à savoir passer le test fide ou vous présenter 

à un examen pour obtenir un autre certificat de langue. 

N.B. La présentation d’un dossier fide ne peut aboutir qu’à l’établissement 

d’un passeport des langues de niveau B1, même si votre niveau de langue est 

plus élevé. La procédure vise à aider les personnes ayant un niveau de langue 

B1 et supérieur à obtenir relativement rapidement une attestation valable 

pour la naturalisation ou l’obtention d’un permis de séjour ou d‘établisse-

ment. Si vous souhaitez obtenir un certificat correspondant à votre niveau 

réel, vous devez passer un examen de langue reconnu.



fide | Français en Suisse4

La procédure de validation

Le dossier fide se compose d’un formulaire et d’attestations. Vous faites par-

venir votre dossier au Secrétariat fide. Si toutes les conditions sont réunies, 

vous recevrez une invitation à un entretien de validation personnel. La procé-

dure et les critères appliqués sont décrits dans ce guide. 

A l‘issue de la procédure de validation, vous recevrez un passeport des lan-

gues avec l’inscription B1. Les niveaux plus élevés ne peuvent pas être décla-

rés au travers de cette procédure.

Préparation du dossier fide

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande sur www.fide-info.ch. Les 

informations nécessaires et les documents souhaités, qui sont à joindre à 

votre dossier, sont indiqués dans le formulaire.

Vous pouvez envoyer le dossier au Secrétariat fide par courrier postal ou 

électronique. N‘utilisez pas d‘agrafes et n‘envoyez aucun document original ; 

le Secrétariat fide n’est aucunement responsable d’une éventuelle perte. 

Le Secrétariat fide accusera réception de votre dossier fide.

Première évaluation

A la réception du dossier, on vérifie si les documents que vous avez présentés 

laissent présumer que vous avez les compétences linguistiques requises. Les 

critères pour cette première évaluation se trouvent dans la seconde partie 

de ce guide.

Au cas où les attestations jointes au dossier ne seraient pas suffisamment 

probantes, celui-ci vous sera refusé avec la recommandation de passer un 

test fide ou un autre examen de langue reconnu. 
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Rencontre de validation

Si le Secrétariat fide conclut que les documents présentés démontrent les 

compétences requises, vous serez admis/e à la procédure de validation et 

recevrez une facture de CHF 150.–. Dès que vous vous serez acquitté/e de 

cette taxe, vous recevrez l’invitation à la rencontre de validation. Celle-ci a 

pour objectif de vérifier que la première évaluation effectuée sur la base du 

dossier écrit est correcte, et que vos compétences linguistiques se situent 

effectivement au moins au niveau B1.

Deux expertes ou experts sont présent-e-s lors de la rencontre de validation 

qui se déroule comme suit : 

1) Après les salutations, on vous posera quelques questions sur votre dossier.

2) Vous lirez un texte – un courrier ou une lettre d’information – et vous 

écrirez un court texte, par. ex. une réponse au courrier ou une demande 

en relation avec la lettre d’information. 

La rencontre de validation (y compris la tâche de production écrite) dure 

env. 30 minutes.

Résultat

Dans le cadre de cette procédure, les expertes et experts évaluent unique-

ment si vous avez atteint au moins le niveau B1 oral et écrit, même si votre 

français est en réalité bien meilleur. Vous recevrez ensuite un passeport des 

langues avec l’inscription B1.

Au cas où vous souhaiteriez avoir un certificat de langue qui atteste vos 

capacités réelles, vous devrez passer un examen de langue correspondant à 

votre niveau.

En cas d’éventuelle décision négative, les possibilités de recours figurent 

dans le règlement pour l’obtention d’un passeport des langues B1 par le biais 

d’un dossier fide. 
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Pour prendre leurs décisions, le Secrétariat fide et les expertes et experts se 

fondent sur des critères définis. Ceux-ci sont indiqués ci-dessous.

Première évaluation du dossier fide

Le dossier fide que vous avez présenté avec les pièces jointes est vérifié sur la 

base des critères suivants : 

Compétences orales

Un certificat de langue de niveau B1 ou supérieur ou une attestation de cours 

probante de niveau min. B2 est disponible, ou les situations d‘utilisation de 

la langue indiquées dans les certificats de travail ou documents similaires, 

exigent généralement 

• une compréhension fiable de messages, instructions, explications orales 

par ex. dans le domaine d’activité professionnelle ou dans les contacts 

avec l’administration ; 

• la capacité de décrire un processus ou un événement de manière cohé-

rente et compréhensible, par ex. un accident ;

• la capacité d’entamer, de soutenir ou conclure une conversation ; 

• un vocabulaire suffisamment différencié dans des situations quotidiennes 

et/ou dans son propre domaine professionnel ;

• une expression fluide et spontanément compréhensible.

Compétences écrites

Un certificat de langue de niveau B1 ou supérieur ou une attestation de cours 

probante de niveau B2 minimum est disponible, ou les situations d‘utilisa-

tion de la langue indiquées dans les certificats de travail ou documents simi-

laires, exigent généralement 

• la compréhension d’instructions simples et de matériel d’information 

dans la vie quotidienne ou le domaine professionnel, par ex. prospectus, 

modes d’emploi ;

• la compréhension de circulaires et de textes tels qu’une lettre de l’école ou 

de la régie immobilière, une réglementation concernant l’élimination des 

déchets ;

• la capacité de s‘exprimer par de courts messages écrits, par ex. des e-mails 

dans l‘environnement du travail ou dans les contacts avec l’administra-

tion, de manière compréhensible et adéquate.

Les critères d’évaluation
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Évaluation finale

Lors de la rencontre avec les expertes ou experts, vous montrerez que vous 

• disposez de moyens langagiers suffisants pour parler de situations de la 

vie quotidienne et décrire des processus et des événements de manière 

compréhensible et cohérente ;

• pouvez prendre part à un entretien et répondre aux questions d’interlocu-

trices et interlocuteurs ;

• comprenez les informations essentielles dans un texte courant ;

• êtes capable de rédiger un bref message de telle sorte que votre intention 

est claire, que les informations transmises sont compréhensibles et que la 

forme est appropriée.
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