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Webinaire d’information
Le Certificat de Langues FEDE
Afin de maintenir le lien au plus près des écoles, la FEDE organise des webinaires
pour présenter ses activités et ses produits aux écoles qui sont déjà membres
comme à celles qui souhaiteraient nous rejoindre.

Information Webinar
The FEDE Language Certificate
In order to keep the relationship as close as possible with schools, the FEDE
organizes webinars to explain its activities and services to schools that are already
members as well as to those that would like to join us.

Jeudi 16 juillet 2020 - 9h30
Certifiez les compétences linguistiques de vos apprenants avec le
Certificat de Langues FEDE.
Le test de langue de la FEDE s’adresse aux étudiant.es ainsi qu’aux
professionnels qui souhaitent enrichir leur CV par une certification officielle,
et particulièrement demandée dans le monde de l’entreprise. Le test FEDE
est officiellement reconnu par l’Institut de la Francophonie pour
l’Education et la Formation (IFEF). : La FEDE bénéficie du statut d’institution
affiliée du réseau ALTE (l'Association des organismes certificateurs en
Europe).
Ce certificat, basé sur le Cadre européen commun de référence pour les
langues, est disponible en 6 langues : allemand, anglais, espagnol, français,
italien, portugais et décline 4 niveaux du CECRL : A2 / B1 / B2 / C1.

Jeudi 16 july 2020 – 9h30

Certify your students’ language skills with the FEDE Language Certificate
The FEDE language test is available to both students and professionals wishing
to boost their CVs with an official qualification that is more than welcomed by
employers.
Our Language Certificate is officially recognised by the Institut de la
Francophonie pour l’Education et la Formation (IFEF). : The FEDE has also
the status of institutional affiliate at ALTE (Association of Language Testers in
Europe).
The Certificate, which is based on the Common European Framework of
Reference for Languages, is available in six languages (German, English,
Spanish, French, Italian and Portuguese) and at four CEFR levels: A2/B1/B2
and C1.
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Informations pratiques :
•

Plateforme Bluejeans (pensez à créer votre compte gratuit)

•

Durée : 30 minutes

•

Inscription recommandée : morgane@fede.education

•

La FEDE adresse le mot de passe et le lien à tous les inscrits
Animateurs FEDE : Bora YEON et David COUSY.

•

Bluejeans platform (please create a free account)

•

Duration of each webinar: 30 minutes

•

Registration recquired : morgane@fede.education

•

The FEDE will send a password and link to all registered participants

•

Language of webinar: French or English
FEDE webinar leaders: Bora Yeon and David Cousy

