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Cours municipaux de suédois
pour les adultes Immigrants (SFI)
Cours municipaux de suédois pour les adultes Immigrants (SFI) sont une
formation destinée aux personnes qui ont besoin d’acquérir des connaissances de base en langue suédoise. Vous y apprenez le suédois de façon
à pouvoir communiquer oralement et par écrit dans la vie quotidienne,
sociale et professionnelle. Si vous ne pouvez ni lire, ni écrire, il vous sera
donné la possibilité d’apprendre.

Ce que vous apprendrez à SFI
L’objectif est de permettre aux étudiants d’apprendre :
• à lire et écrire le suédois
• à parler, converser, lire, écouter et comprendre le suédois dans différents contextes
• la prononciation
• à utiliser des outils pertinents
• à adapter leur langage à des récepteurs différents et des situations
variées
• comment apprendre une nouvelle langue
• des stratégies en matière de communication

SFI est gratuit
Étudier à SFI ne coûte rien. Les livres et les autres outils pédagogiques
utilisés sont gratuits. Une petite participation à certains frais peut cependant vous être demandée. La participation à un cours SFI ne donne pas
droit à une aide aux études de la part de la Commission centrale suédoise de soutien économique aux études (CSN).

Orientation scolaire et professionnelle
En tant qu’étudiant à SFI, vous pouvez bénéficier de l’aide d’un conseiller
en orientation scolaire et professionnelle Ce conseiller vous donnera les
informations nécessaires sur les études que vous pouvez faire ensuite et
sur l’état du marché du travail.

Vous voulez en savoir plus ?
Prenez contact avec votre commune, si vous voulez commencer à SFI. Les
coordonnées sont disponibles sur le site Web de la commune.
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Qui peut suivre un cours SFI ?
On peut étudier à SFI à partir du 1er juillet de l’année de ses 16 ans. Il
n’y a pas de limite d’âge supérieure pour commencer. Il faut résider en
Suède et ne pas avoir les connaissances de base en langue suédoise
qui font l’objet de la formation.

Comment la formation est organisée
Vous avez une expérience et des connaissances précieuses, il est important d’en tirer profit dans le cadre du cours. La formation est planifiée et
conçue avec vous. Elle est adaptée à vos centres d’intérêt, votre vécu,
vos connaissances et vos objectifs.
Puisque SFI s’adresse à des personnes ayant des expériences, des
situations, des connaissances et des objectifs différents, leurs rythmes
d’apprentissage de la langue sont aussi différents. C’est pourquoi, nos
cours peuvent commencer et s’achever à des moments différents pour
les uns ou pour les autres.
Vous avez droit à 15 heures de cours par semaine en moyenne sur une
période de quatre semaines. Le nombre d’heures d’enseignement peut
être réduit si cela est mieux pour vous.
Vous pouvez combiner un cours SFI avec un travail, un stage ou une
autre formation, comme par exemple des études au lycée ou dans un
centre municipal de formation pour adultes (Komvux) ou encore dans un
centre de formation spécialisé pour adultes (Särvux).
Il peut être possible de faire tout ou partie d’un cours en milieu professionnel. C’est ce que l’on appelle une formation sur le lieu de travail
(APL). C’est une façon différente d’acquérir les compétences linguistiques en suédois qui sont nécessaires pour entrer dans la vie active.
Orientations des études et cours
SFI a trois orientations des études, 1, 2 et 3. L’orientation des études 1
s’adresse à vous qui ne pouvez ni lire ni écrire ou qui avez fait très peu
d’études, tandis que l’orientation des études 3 s’adresse à vous qui êtes plus
habitué à faire des études. Chaque orientation des études comprend des
cours A, B, C et D :
• Orientation des études 1 : cours A, B, C et D.
• Orientation des études 2 : cours B, C et D.
• Orientation des études 3 : cours C et D.
Après chaque orientation des études et cours, vous pouvez arrêter votre formation si vous le désirez. Mais il vous sera donné la possibilité d’étudier jusque et y
compris le cours D, quelque soit le niveau auquel vous avez débuté.
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Plan d’études individuel
Un plan d’étude individuel est établi pour chaque étudiant. C’est le
centre de formation qui établit le plan avec vous. Ce plan doit notamment préciser :
• vos objectifs de formation et
• la durée et le champ de vos études.
Votre plan d’étude individuel peut être modifié si vous voulez suivre davantage de cours ou si vous souhaitez modifier vos objectifs pendant la
formation.
Notation
SFI utilise le même système de notation que Komvux, l’école et le lycée,
à savoir une échelle allant de A à F. A est la note la plus élevée et F signifie «insuffisant». Aucune note n’est donnée en ce qui concerna l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Une note est attribuée pour chaque cours achevé. Vous pouvez également recevoir un relevé de notes attestant des connaissances que vous
avez acquises.
Examen – comment ça se passe ?
Vous avez la possibilité de passer un examen si vous résidez en Suède
et si vous voulez que le cours soit noté. Cela signifie que vos connaissances seront évaluées sur la base du plan de cours. Vous avez le droit
de passer un examen pour tous les cours qui peuvent être notés. L’examen ne peut être passé que dans une commune dans lequel le cours
concerné est dispensé.
Si vous avez déjà une note supérieure à la moyenne pour le cours
concerné, l’établissement peut vous demander le versement de droits
d’examen. Ces frais ne peuvent pas dépasser 500 couronnes.
Validation – faire évaluer des compétences antérieures
Il peut vous être possible de demander une évaluation et une documentation des connaissances et de l’expérience que vous avez antérieurement acquises. Le but de la validation peut être que vous voulez :
• commencer des études et, avant de commencer, pouvoir en personnaliser le contenu et le niveau afin de ne pas avoir besoin de réapprendre
ce que vous savez déjà
• raccourcir le temps d’une formation en cours, ou
• documenter vos compétences pour être en mesure de les présenter à
un entretien d’embauche.
Si vous souhaitez entamer une procédure de validation, prenez contact
avec votre commune.
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SFI dans une université populaire
Puisque les cours SFI peuvent être dispensés par des universités populaires, vous avez également la possibilité de choisir de les suivre dans
une université populaire au lieu de participer aux cours SFI proposés par
votre commune. Si vous voulez souhaitez faire votre formation SFI dans
une université populaire, vérifiez auprès de votre commune quelles sont
les possibilités existantes.

