Communiqué de presse
TANDEM : une méthode efficace en vue d’améliorer ses compétences linguistiques
Biel/Bienne, 29 novembre 2018. Le succès de la méthode d’apprentissage d’une langue en
TANDEM ne se dément pas dans notre région. A l’heure actuelle, ce sont plus de 300
personnes qui pratiquent une langue partenaire de cette manière. La prochaine séance
d’information et de formation « TANDEMs linguistiques » aura lieu mercredi 5 décembre 2019
à 19h00 à la Werkstadt à Bienne. Un changement de lieu est prévu dès février 2019 : ce sera
alors l’aula de la BFB qui accueillera les « Tandémistes ».
Lancée par le Forum du bilinguisme en 2001, la méthode TANDEM s’adresse avant tout à la
population biennoise et à celle des environs, leur offrant la possibilité de trouver des
partenaires en vue d’échanger des connaissances linguistiques. La séance d’information permet
non seulement d’expliquer en détail cette méthode d’apprentissage basée sur prioritairement
sur l’oral, mais également de former des Tandems linguistiques. Qui ne trouverait pas le
partenaire souhaité lors de cette rencontre pourra en trouver un sur la plateforme électronique
TANDEM nationale crée par le Forum du bilinguisme.
Gratuite, la méthode TANDEM offre une flexibilité totale quant à l’horaire, entraîne la
communication orale, mais aussi écrite, aide à dépasser ses inhibitions et à approfondir la
culture linguistique du partenaire. Les deux langues impliquées sont traitées de manière égale,
les partenaires devenant à tour de rôle enseignant et apprenant. Que ce soit par intérêt privé
ou professionnel, pour la préparation d’un voyage, etc., les participants - âgés de 18 ans révolus
- déterminent conjointement le rythme et le lieu de leur TANDEM.
Nouveau lieu dès 2019 !
Dès l’année prochaine, les soirées d’information et de formation de TANDEMs linguistiques
seront organisées à l’aula de la BFB (Bildung Formation Biel/Bienne, Place Robert-Walser 9) à
Bienne. Elles auront lieu - toujours gratuitement - à quatre reprises à Bienne et une fois à Berne.

Participation gratuite mais inscription souhaitée : Forum du bilinguisme,
T 032-323 22 80 (lu-je) ou tandem@bilinguisme.ch
www.bilinguisme.ch/TANDEMs-linguistiques/TANDEMs-publics-Forum-/Infos-et-dates
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