
Interprètes – Formulaire de renseignements 

Nom : Prénom :

Pays d’origine :

Langue maternelle :

Lieu(x) de résidence et durée(s) : (prière de donner des renseignements aussi détaillés que possible)

LANGUES 

Langue(s) officielle(s) parlé écrit Niveau  
(si possible joindre certificats ou 
diplômes)

Utilisée dans quel contexte ?

français

allemand

italien

Langue(s) interprétée(s) 
(spécifier les variantes régionales / 
dialectes)

Pays de compétence parlé écrit Niveau Utilisée dans quel contexte ?



ETUDES 

Ecole primaire : achevée inachevée Nombre d’années terminées :

Lieu(x) d’études primaires :

Langue(s) d’enseignement :

Ecole secondaire : achevée inachevée Nombre d’années terminées :

Lieu(x) d’études secondaires :

Langue(s) d’enseignement :

Ecoles supérieures : achevées inachevées Nombre d’années terminées :

Titre / type et année du diplôme :

Lieu(x) d’études :

Langue(s) d’enseignement :

EXPERIENCES PRATIQUES D'INTERPRETATION 

Expériences professionnelles : (veuillez  préciser le cadre, les langues, les durées et les 
références)

Expériences non-professionnelles : (veuillez préciser le cadre et les langues)

LES LANGUES INDIQUEES SERONT TESTEES LORS DU PROCESSUS D'ENGAGEMENT 

Tous les renseignements que j'ai fournis dans la présente fiche sont exacts et complets. 

Signature Lieu et date
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