
 Formation intensive d’interprète communautaire 

6 mars 2020 – 2 juillet 2020 

 
Bulletin d’inscription 

 
Nom:       Prénom :        

Sexe m   f       Date de naissance :        

Pays de naissance :     Nationalité/Permis de séjour :       

Téléphone :      E-mail :         

Rue, n°, NPA, lieu de domicile, canton :           

Arrivée en Suisse :             

Activité actuelle :              

Ressources et expériences 

Compétences linguistiques 

Première langue:             

Autre(s) langue(s)* :_____________________________________________________________________________ 

*Inscrire uniquement les langues qui pourront être vos langues d’interprétariat. Pour plus d’information sur les 
exigences, se renseigner auprès d’INTERPRET.  

Français : niveau linguistique   B1   B2   C1   C2  

Attestation DELF B2 (à fournir avec le bulletin d’inscription) oui   non  

Il tient au participant ou à la participante de se renseigner auprès d’INTERPRET s’il ou si elle peut obtenir une 
équivalence pour l’attestation B2. 

Connaissances des technologies de l’information et de la communication (la plateforme Moodle sera 
utilisée durant la formation) 

Je peux communiquer par email et gérer ma boîte email   oui  non  
Je peux réaliser des documents (texte ou feuille de calcul) simples  oui  non  
Je peux faire des recherches sur internet pour mes besoins   oui  non  
J’ai déjà une expérience de Moodle (ou autre plateforme d’apprentissage) oui  non  
Je dispose d’un ordinateur ou d’une tablette     oui  non  

Formation 

Niveau de formation le plus élevé  Titre/domaine/contenu 

 université              

 formation professionnelle            

 diplôme professionnel            

 formation scolaire obligatoire           

 

Remarques :               

               

 



Expérience d’interprétariat 

Pratique comme interprète :   oui   non   Depuis :       

Service(s) d’interprétariat :             

Remarques :               

               

 

Autres expériences professionnelles (employeur, domaine,…) :  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Motivation à faire cette formation :            

               

               

 

Remarques :               

               

 

Veuillez cocher les déclarations correctes en ce qui vous concerne : 

 Je travaille actuellement comme interprète communautaire, et continuerai à le faire durant la formation 

 Après la formation, j’ai l’intention d’obtenir le certificat INTERPRET 

 Je peux participer régulièrement aux cours sur un total de 130h 

 En plus des heures de cours, J’ai la possibilité de fournir 114h de travail individuel et 8h en groupe de travail. 

 Je fournis avec mon dossier de candidature une copie de mon permis de séjour et une attestation de français 
DELF B2  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 17 janvier 2020. Les entretiens auront lieu entre fin janvier et mi-
février. 

 

Lieu, date        

Nous vous remercions de remplir le bulletin d’inscription par ordinateur et non pas à la main. 

 

 

Bulletin d’inscription et dossier de candidature (lettre de motivation, attestation de connaissance de la langue 
française, copie du permis de séjour, ev. Certificat de travail, ev. Attestations de formation) à renvoyer par e-
mail à formation-interpretariat@eper.ch 

Projet Interprétariat 
EPER - Entraide Protestante Suisse, 
Chemin de Bérée 4A,  
Case postale 536,  
CH-1001, Lausanne 

mailto:formation-interpretariat@eper.ch
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