
TANDEMs linguistiques® 
Séance d’information et de mise en réseau
18.02.2021 – 17h30 · Français <-> Allemand/suisse-allemand 

La Région capitale suisse promeut le bilinguisme au 
sein des administrations
Après deux éditions couronnées de succès, nous nous 
réjouissons de relancer les TANDEMs linguistiques® au 
sein des administrations. Le programme s‘adresse à 
tous les collaborateurs et collaboratrices des adminis-
trations publiques au sein de la Région capitale. Les 
TANDEMs ne remplacent pas un cours de langue, mais 
permettent des échanges culturels et l‘approfondisse-
ment linguistique.  

La méthode
Basée sur la communication orale et l‘échange culturel, 
la méthode TANDEM® est l‘outil idéal pour apprendre 
une autre langue officielle de manière décontractée et 
créative.
Il est prévu que vous rencontriez votre partenaire  
TANDEM® 12 fois sur une période de six mois.  
Si possible, les rencontres, d‘une durée de 90 minutes  
(45 min en allemand / 45 min en français), ont lieu 
toutes les deux semaines. Les participants s’organisent 
eux-mêmes pour fixer les dates des 12 rencontres 
durant les six mois du TANDEM®. Lors de ces recontres, 
vous alternez conversation, lectures, jeux de rôles,  
pratique du vocabulaire, etc. selon vos besoins  
respectifs.

Conditions générales 
Durée
6 mois, 12 rencontres de 90 minutes chacune, au total 
18 heures 
Connaissances linguisitiques
Les participants doivent être au bénéfice de connais-
sances de base de l‘autre langue.
Lieu et date
Séance d‘information et de mise en réseau 
le 18.02.2021 – 17h30 – En ligne via Zoom
Défraiements employeur
Les billets de train seront remboursés et les heures  
pour les rencontres et les voyages seront comptabilisées 
une fois le projet terminé. 
En raison de la situation sanitaire des rencontres  
virtuelles via un outil de visioconférence sont  
recommandées dans un premier temps.
Attestation
A la fin du programme TANDEM®, les participants 
reçoivent une attestation.
Information et inscription
Plus d’informations et inscription sur :
https://www.bilinguisme.ch/TANDEMs- 
linguistiques-Espace-reserve/Region-capitale-suisse

Lancez-vous dans un TANDEM® linguistique pour vous perfectionner en 
allemand ou en suisse-allemand !

TANDEMs linguistiques® est une marque officiellement déposée par le Forum du bilinguisme


