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Programmes cantonaux d’intégration (PIC) 
2014-2017

-  Convention de programme 
signée fin 2013 avec les 26 
cantons

-  Programme de 4 ans, 3 
piliers et 8 domaines 
d’encouragement

-  Objectifs communs à 
l’échelle nationale

-  Coordination optimale avec 
les structures ordinaires

Conf.(FI):
CHF 39 mio.

Conf.(LEtr): 
CHF 34 mio.

Canton et 
communes: 
CHF 41 mio. 

114 mio.
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Pilier 2: Formation et travail

~72 mio.
(64%)

~37 mio.
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2007: Mandat du Conseil fédéral 
de développer «un concept-
cadre national pour 
l’encouragement des 
compétences linguistiques».

2009: Curriculum-cadre pour 
l’encouragement linguistique des 
migrants

L’origine du projet fide
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1. Assurer la qualité et l’efficacité des offres 
de cours de langue pour migrants dans 
toute la Suisse, sur la base de standards 
communs.

2. Disposer d’outils simples et 
compréhensibles pour la documentation 
des compétences linguistiques.

Objectifs de fide
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Phase I
2010-2012

Objectifs d’apprentissage
Films et textes 
(illustrations)

Matériel didactiqueProfil de qualification

www.fide-info.ch
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Phase II
2013-2016

Formation modulaire 
pour formatrices/teurs

Concept 
d’assurance-
qualité

Outils d’évaluation des 
compétences linguistiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secrétariat
Segretariato
Geschäftsstelle
Secretariat
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Certificat «Formateur/trice en langue dans le 
domaine de l’intégration»
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Procédures en lien avec la formation des 
formateurs/trices

- Validation des acquis (fideVal)
- Equivalences
- Reconnaissance de modules

Plus d’infos sur www.fide-info.ch sous 
«Formateurs/trices», «Qualification» (Guide à la 
certification) ou auprès du secrétariat fide.

http://www.fide-info.ch/
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Evaluation fide et passeport des 
langues

Objectifs:

Mettre à disposition des outils d’évaluation:

- nationaux
- adaptés aux publics migrants
- basés sur la réalité quotidienne des migrants 

en Suisse
- en accord avec les bases légales
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Evaluation fide et passeport des 
langues

- Premiers prototypes déjà testés en allemand
- Pilotage plus large en trois langues dès l’été 2015
- Fin du projet prévu décembre 2015



Département  fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM
Division Intégration

30 avril 2015 – Journée thématique CRFC
13

Programmes cantonaux d’intégration (PIC)
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Pilier 2: Formation et travail
Domaine Langue et formation

Toute personne immigrée a accès à des 
mesures adéquates pour apprendre la 
langue locale.

 Orientées vers les besoins
 Efficaces
 Accessibles
 Insérées dans un dispositif 

de qualité
 Cohérentes avec le cadre 

législatif
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 2015 2016 2017 2018
Secrétariat 

fide
Phase pilote

Secrétariat fide

Evaluation et 
passeport 

des langues

Développement 
et pilotage d’un 

prototype 

Finalisation et 
multiplication du 

prototype

Concept de 
qualité fide

Développement 
du concept

Pilotage dans 
plusieurs cantons, 

évaluation, 
adaptations

Programme 
cantonal 

d’intégration
Programme en cours 2014-2018

Nouveau 
programme 2018-

2021

Perspectives d’avenir
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Merci de votre attention!

Myriam Schleiss, responsable du projet fide
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

myriam.schleiss@sem.admin.ch

Secrétariat fide
www.fide-info.ch, info@fide-info.ch, 031 351 12 12

mailto:myriam.schleiss@sem.admin.ch
mailto:info@fide-info.ch
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