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Chère écoles, chers membres
Dans sa mission de formation aux métiers d’aujourd’hui et de demain,
l’apprentissage des langues est une composante essentielle du modèle
pédagogique de tous les diplômes de la FEDE.
Nous sommes ravis de vous annoncer que la FEDE vient d’obtenir officiellement le
statut de membre affilié du réseau ALTE (réseau officiel des organismes
certificateurs de langues en Europe).
Cette nouvelle reconnaissance internationale de la qualité professionnelle du test
de langue vivante européenne de la FEDE, et de son certificat, fait suite à la
reconnaissance déjà délivrée par l’organisation internationale de la francophonie.
ALTE (Association of Language Testers in Europe) est une OING britannique qui
regroupe les certificateurs linguistiques européens œuvrant pour une évaluation
précise des compétences linguistiques en Europe et dans le monde.

Le certificat de langue vivante européenne de la FEDE est l’un des certificats
officiels les moins chers dans le monde (de 60€ à 90€) qui permet de valider les 4
compétences. Il est un atout pour les écoles FEDE et leurs étudiants.

Dear members
As part of its mission to prepare students for the contemporary and future job markets,
the FEDE has made language learning an essential component of all its degree
programmes.
We are delighted to inform you that the FEDE has now officially obtained the status of
institutional affiliate at ALTE network (an official network of European language test
providers).
This international recognition of the high quality of the FEDE’s modern European
language test and Language Certificate is in addition to existing recognition of our
Language Certificate by the International Organisation of La Francophonie.
ALTE (Association of Language Testers in Europe) is a British INGO. It brings together
European language test providers wising to promote accurate assessment of language
skills in Europe and beyond.
With testing fees ranging from €60 to €90, the FEDE Language Certificate is one of the
world’s least expensive official language certificates covering all four language
skills. The Certificate is a real asset for both FEDE institutions and their students.

NB : n’oubliez pas d’ajouter notre adresse à vos favoris afin d’éviter qu’elle soit spammée !
NB: In order not to miss out on messages from the FEDE, please add this address to your contacts!

