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Echanges de pratiques « fide » 
— 
Invitation à la journée Carte blanche 
 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

Depuis 2014, le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR 

organise, chaque année, une journée d’échanges de pratiques « fide », en français et en allemand. 

« fide » – français, italiano, deutsch – est une approche novatrice d’apprentissage des langues 

locales. Destinée aux personnes migrantes vivant en Suisse, elle promeut l’intégration linguistique 

par un enseignement contextualisé, axé sur les besoins et les ressources spécifiques de chacun-e
1
.  

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine édition qui aura lieu :  

__ 
 
Jeudi 29 novembre 2018  

De 09h00 à 16h30 

Au Service de la formation continue de l’Université de Fribourg  

Rue de Rome 6 

1700 Fribourg  

Salle 201  

www.unifr.ch/formcont  

__ 

 

Cette journée s’adresse aux formateurs et formatrices spécialisés dans l’enseignement du français 

et/ou de l’allemand, langue seconde, avec ou sans expérience de « fide ». Elle est Intitulée Carte 

blanche et permettra d’expérimenter la co-construction en direct – une caractéristique fondamentale 

de « fide ».  

 

La première partie de la rencontre sera consacrée à sélectionner les thématiques que nous traiterons 

ensemble. Dans un deuxième temps, les groupes discuteront de la manière de transposer les 

différents aspects pédagogiques et méthodologiques dans leurs activités de formateur et formatrice. 

                                                 

1
 Informations complémentaires sur le développement de « fide » : https://www.fide-info.ch/fr/entwicklung  

http://www.unifr.ch/formcont
https://www.fide-info.ch/fr/entwicklung
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La journée se clôturera par une réflexion approfondie sur les stratégies adoptées et la transition vers 

leur utilisation au quotidien.  

 

Un travail préalable est demandé aux participant-e-s. D’ici au 31 octobre 2018, ils ou elles 

transmettront à l’animateur de la journée, Monsieur François Jung (jung@synact.org), trois sujets 

(au maximum) qu’ils ou elles veulent enrichir et perfectionner lors de la journée du 29 novembre 

2018. 

 

L’inscription se fait en ligne jusqu’au 31 octobre 2018 sous : https://tinyurl.com/journee-Fide-

2018. Le nombre de places est limité (deux personnes par organisation) afin de garantir des 

conditions propices à un échange stimulant et fructueux.  

 

L’IMR prend en charge les coûts liés à l’animation, à l’infrastructure et au repas de midi.  

 

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à nous contacter (026 305 14 69 ; 

giuseppina.greco@fr.ch).   

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les 

meilleures.  

 

 

 

 

Giuseppina Greco  

Déléguée à l’intégration  
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