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SFI –
Cours de suédois pour immigrés

Déroulement du cours de sfi
Sfi concerne trois voies d'orientation (1-3) et comporte quatre cours (A-D). Le diplôme
est obtenu quand les objectifs du cours sont atteints. Après sfi, vous pouvez continuer à
étudier à Komvux.
Pour savoir dans quel cours vous allez être placé, vous faites une courte interview et
éventuellement un test d´évaluation de langue au Vuxenutbildningscentrum. Vous
choisissez ensuite une école où il y a de la place. Votre visite peut durer entre 30
minutes et 3 heures. Vous recevez ensuite une convocation par courrier postal. Entre
l'inscription et le début du cours, il se passe habituellement quelques semaines. Sfi a un
système d'admissions continues. Les élèves commencent et finissent à des moments
différents pendant la formation. L'enseignement et les manuels de cours sont gratuits.
Tous les cours commencent par une introduction. Vous recevez alors une information
sur le cours et sur l'école. Vous discutez également avec votre professeur de l'objectif de
vos études. Vous établissez votre propre planning d'étude individuel. Si vous n'avez pas
la possibilité d'être présent pendant la première semaine, vous perdez votre place de
cours. Le cours se termine par un examen final (examen national de Skolverket, la
Direction nationale suédoise des établissements scolaires), quand votre professeur
estime que vous avez atteint les objectifs et le niveau de connaissances exigés par le
cours. Planning du cours de sfi accessible sur: skolverket.se
Tout le monde parle suédois dès le premier jour. Les professeurs enseignent en suédois.
L'enseignement aura lieu en classe et dans la salle informatique, ainsi que dans le cadre
de visites d'étude en dehors de l'école, par exemple sur des lieux de travail et dans des
musées. Pendant les cours vous utilisez manuels, journaux, médias sociaux, logiciels de
langue, tablettes numériques, etc.
Vous êtes responsable de vos études et il est important que vous respectiez les horaires
appliqués au sein de l'école. Il est également important que vous soyez actif lors des
séances de cours, que vous faisiez vos devoirs à la maison et répétiez chez vous ce que
vous avez appris à l'école.
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Si vous devez vous absenter de l'école, il vous est conseillé d'en informer à l'avance
votre professeur. Si vous êtes absent plus de 14 jours calendaires consécutifs, vous
perdez votre place de cours. Si vous désirez reprendre vos études, vous devez contacter
l'école que vous avez dernièrement fréquentée. Si vous avez été absent pendant plus de
6 mois, vous devez contacter Vuxenutbildningscentrum. Si vous souhaitez changer
d'école, vous devez également contacter Vuxenutbildningscentrum. Vous ne pouvez
cependant pas changer d'école si vous êtes proche de la fin de votre cours.
Participent au cours de sfi des femmes et des hommes issus de toutes les parties du
monde et ayant des cultures et religions différentes. Il est important que tout le monde
se respecte mutuellement et tienne compte les uns des autres. Il est important d'utiliser
aussi souvent et dès que possible la langue suédoise !
Divers
Si vous avez 16 ans ou plus, que votre lieu de résidence légale ou officielle est situé à
Stockholm, que vous avez obtenu votre numéro d'identification personnel complet et
avez besoin d'apprendre le suédois au niveau sfi, vous avez le droit de suivre un cours de
sfi à Stockholm. Si vous êtes citoyen d'un pays de l'UE/EEE, ou citoyen suisse, vous devez
détenir un droit de séjour et être domicilié à Stockholm.
Caisse de chômage (A-kassa)
Si vous êtes affilié à une caisse A-kassa et souhaitez suivre un cours de sfi, vous devez
contacter d'abord votre caisse A-kassa pour demander une attestation d'étude
(studieförsäkran). Vous devez déposer votre demande à temps et attendre la décision
de la caisse (A-kassa) avant de participer au cours.
En vertu de la Pul (Loi Suédoise sur la Protection des Données Personnelles/Loi sur la
Confidentialité), la Commission du marché du travail (Arbetsmarknadsnämnden),
détenant la responsabilité des données à caractère personnel, traite les données à
caractère personnel qui sont nécessaires pour proposer une formation. Des
informations peuvent être transmises à l'école concernée. Une fois par an, vous avez le
droit de demander un extrait des informations qui sont enregistrées sur vous. Une
demande d'extrait par écrit doit être signée par vous et envoyée à Vuxenutbildningscentrum. Si ces extraits comportent des informations incorrectes, vous avez le droit de
demander que ces données soient corrigées.
Si vous avez des points de vue sur l'enseignement ou d'autres sujets concernant l'école,
vous devez vous adresser à votre professeur ou au responsable de formation (ou au
recteur) de l'école.
Si vous avez des commentaires ou des plaintes, vous pouvez vous rendre sur
stockholm.se/sfi
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