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Informations pour les adultes 

Cours de langue dans la région 

 

Cours de langue à Bienne 

Site Internet Description 

www.biel-bienne.ch 
> Thèmes A-Z > Formation > Formation des 
adultes > Perfectionnement pour adultes 

Site internet de la ville de Bienne. Liste des prestataires de cours de 
langue à Bienne 

www.orientation.ch 
> Rechercher une formation  
> Types de formation > Cours de langues 

Site suisse de l’orientation professionnelle. Base de données des 
formations 

www.ecole-club.ch 
> Offres > Langues 

École-club Migros 

www.denk-mal.info  
> Workshops/Kurse > Français 

Denk:mal – École autonome de Berne. Cours de français gratuits. 

 

Cours de langue dans le Jura et le Jura bernois 

Site Internet Description 

www.orientation.ch 
> Rechercher une formation  
> Types de formation > Cours de langues 

Site suisse de l’orientation professionnelle. Base de données des 
formations 

www.upjurassienne.ch 
> Cours de langues 

Université populaire jurassienne 

www.avenirformation.ch 
> Nos cours > Langues 

AvenirFormation. Fait partie de l'Unité de formation continue du Centre 
jurassien d’enseignement et de formation CEJEF 

www.ecoletremplin.ch 
> Catalogue des cours 

École Tremplin 

https://www.be.ch/cop
mailto:orientation@be.ch
https://www.biel-bienne.ch/fr/perfectionnement-pour-adultes.html/297
https://www.orientation.ch/dyn/show/2879
https://www.ecole-club.ch/Offres/Langues
https://www.denk-mal.info/kurse-workshops/francais-le-croissant/
https://www.orientation.ch/dyn/show/2879
https://www.upjurassienne.ch/coursdelangue/
https://www.avenirformation.ch/cours/langues
https://www.ecoletremplin.ch/catalogue-des-cours/
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Tandem 

Site Internet Description 

www.bilinguisme.ch 
> Tandem linguistique 

Forum du bilinguisme 

Cours de langue en ligne 

Site Internet Description 

www.online-academy.klubschule.ch École-club Migros 

www.podclub.ch/fr/ Podclub. Pour apprendre une langue grâce à des podcasts 

www.gymglish.com/fr/ Gymglish 

 

Applications pour smartphone ou tablette 

Parmi les nombreuses applications qui existent, en voici quatre qui sont bien connues et référen-

cées. Elles sont disponibles dans l’App Store ou dans le Google Play Store. 

 

Site Internet Description 

www.memrise.com/fr/ Memrise propose de nombreuses langues dont l’allemand, avec possibi-
lité de commencer à différents niveaux. Les fonctionnalités gratuites suffi-
sent. Cette application est très utile pour assimiler du vocabulaire. 

https://fr.babbel.com Babbel offre de nombreuses langues, des leçons ponctuées de points de 
grammaire et de vocabulaire. 

https://fr.assimil.com La méthode Assimil existe aujourd’hui aussi sous la forme d’une 
application. 

www.hellotalk.com Hellotalk vous permet de dialoguer avec des personnes parlant la langue 
que vous souhaitez apprendre. La version gratuite offre une base suffi-
sante. 

 

  

https://www.bilinguisme.ch/TANDEMs-linguistiques/TANDEMs-informations-generales
https://www.online-academy.klubschule.ch/
https://www.podclub.ch/fr/
https://www.gymglish.com/fr/
https://www.memrise.com/fr/
https://fr.babbel.com/
https://fr.assimil.com/
httpks://www.hellotalk.com/
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Cours de langue pour migrant-e-s 

Site Internet Description 

www.be.ch/cours-langue-migration 
> Cours de langue 

Site internet du canton de Berne. Base de données des cours destinés 
aux migrants et migrantes dans le canton 

www.orientation.ch 
> Rechercher une formation  
> Types de formation > Cours de langues 

Site suisse de l’orientation professionnelle. Base de données des 
formations 

www.biel-bienne.ch 
> Thèmes A à Z > Migration et intégration > 
Encouragement linguistique > Liste des 
cours de langue à Bienne 

Site de la ville de Bienne. La liste « Cours de langue à Bienne » fournit 
une vue d’ensemble des offres subventionnées, gratuites et payantes 

www.cip-tramelan.ch/langues Cours organisés par le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) 

www.ecoletremplin.ch  
> Catalogue des cours 

École Tremplin 

www.upjurassienne.ch 
> Cours de langues 

Université populaire jurassienne 

www.vhs-up.ch 
> Cours de langues pour migrant-e-s 

Université populaire région Bienne-Lyss 

www.mia-saint-imier.ch 
> Offre > Cours de français 

Cours de français proposés par l’Association MIA, Maison d’ici et d’ail-
leurs, à Saint-Imier 

Test fide 

Le test fide est un test suisse qui évalue des connaissances langagières proches de la vie quoti-

dienne aux niveaux A1, A2 et B1. Il a été développé pour le compte du Secrétariat d’État aux mi-

grations (SEM). Pour en savoir plus : www.fide-service.ch/fr.  

Dans le canton de Berne, le test peut être passé dans l’un des centres suivants : 

 

Lieu Centre Site internet 

Bienne inlingua www.inlingua-biel.ch/fr/  
> Test d’évaluation > Test fide 

Bienne Interlangues www.interlangues.ch 
> Test fide 

Tramelan Centre interrégional de  
perfectionnement CIP 

www.centreformationcontinue.ch 
> Compétences de base 

Tramelan Centre social protestant Berne Jura www.csp.ch/berne-jura 
> Prestations > Test fide  

Moutier Université populaire jurassienne www.upjurassienne.ch  
> Cours de langues > Passeport de 
langues fide 

 

 

Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité. 
  

https://www.weiterbildung-kurse.apps.be.ch/fr/cours-de-langue.html
https://www.orientation.ch/dyn/show/2879
https://www.biel-bienne.ch/fr/encouragement-linguistique.html/431
https://www.cip-tramelan.ch/langues
https://www.ecoletremplin.ch/catalogue-des-cours/
https://www.upjurassienne.ch/coursdelangue/
https://www.vhs-up.ch/fr/cours-de-langues-pour-migrant-e-s/
https://www.mia-saint-imier.ch/
https://www.fide-service.ch/fr
https://inlingua-biel.ch/fr/services/certificat-de-langue-2/
https://www.interlangues.ch/informations-et-dates/informations-et-dates/
https://www.centreformationcontinue.ch/Formation/Competences-de-base/3
https://csp.ch/berne-jura/test-fide/
https://www.upjurassienne.ch/ou-trouver-upj/newslangues/passeport-de-langues-fide.html

