Traduction du suédois
A
vous qui suivez
des cours de Suédois pour immigrés (sfi) à l’enseignement municipal pour adultes

Examens nationaux de fin
d'études (sfi)
Bonjour !
Vous allez bientôt passer un des examens nationaux de fin d’études à
l’enseignement municipal pour adultes dans la matière cours de Suédois pour les
immigrés (sfi). L'objectif de l’examen est d'aider l’enseignant à évaluer si vous avez
réussi à atteindre les exigences du programme d'études et jusqu'à quel niveau.
L’examen contribue aussi à ce que l’évaluation des connaissances des élèves soit
identique.
Les examens sont basés sur le programme d'études des cours de Suédois pour immigrés à
l’enseignement municipal pour adultes, que ce soit dans la forme des exercices ou dans leur
évaluation. Il est important que chaque élève puisse montrer le plus possible de ses
connaissances. Tout ne peut pas être évalué dans un seul examen. Votre résultat à l’examen
national fait partie de l’évaluation globale qui vous donnera votre note finale du cours. L’examen
national de fin d’études est une partie importante dans l’attribution des notes, mais l’enseignant
doit faire une évaluation globale de vos connaissances.

En quoi consiste les examens SFI ?
La partie principale des exercices de l’examen consistent en la capacité à lire et comprendre des
textes, parler, comprendre ce qui est dit et écrire au sujet de différentes matières relatives à la vie
quotidienne, le travail et la vie sociale.
La durée de l’examen est prévue entre quatre à cinq heures.
L’examen est divisé en plusieurs parties :
•

La partie qui vérifie la compréhension écrite est divisée en deux feuillets. Les exercices
consistent en des messages courts mais aussi des textes un peu plus longs.

•

La partie qui vérifie la compréhension orale se compose d’un feuillet pour les cours C et D, et
deux feuillets pour le cours B. Les exercices consistent en des entretiens enregistrés, des
discussions ou des programmes radio.

•

La partie qui vérifie les compétences écrites se compose d'un exercice écrit pour le cours B et
C, et de deux exercices écrits pour le cours D.

•

La partie qui vérifie les compétences orales se compose d'un exercice unique pour le cours B,
ainsi qu’un exercice unique et un exercice groupé pour les cours C et D.

Votre enseignant vous donnera plus d'informations sur le déroulement de l’examen, les dates où
vous devez le passer et comment il sera évalué. L’attribution des notes de l’examen se fait de E à
A, ainsi que F qui correspond à non admis.

Responsable de l’examen
La Direction nationale de l’enseignement scolaire, Skolverket, est responsable de tous les
examens nationaux. L’examen est conçu et préparé à l’Institution de la Didactique des langues
(Institutionen för språkdidaktik) à l'université de Stockholm, en collaboration avec la Direction
nationale de l’enseignement scolaire. Les exercices de l’examen ont été testés dans plusieurs
écoles différentes dans toute la Suède. Des participants à la formation, des enseignants et des
chercheurs ont aussi contribué avec leurs points de vue sur les examens.
Nous espérons que vous apprécierez l’examen et qu’il vous permettra de mettre en évidence vos
connaissances.

Contacts à la Direction nationale de l’enseignement scolaire
nationellaprov@skolverket.se

