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Formation certifiante

> 
En tant qu’interprète 

communautaire, vous 
souhaitez vous former 

dans l’interprétariat 
auprès des autorités 

administratives et 
judiciaires ?

Ce module fait partie du système de qualifi-
cation proposé par INTERPRET et est l’un des 
modules à option pour l’admission à l’examen 
du brevet fédéral de spécialiste en interprétariat 
communautaire et médiation interculturelle. 

Objectifs

Les interprètes communautaires qui ont suivi ce 
module de formation:

• connaissent et sont capables d’utiliser la 
terminologie juridique spécifique

• connaissent le déroulement d’une procé-
dure type et sont capables d’interpréter 
dans ce cadre

• sont initiés aux connaissances juridiques 
de base dans quelques domaines partiels

• intègrent les principes d’éthique profession-
nelle dans l’environnement administratif et 
judiciaire

• utilisent les techniques d’interprétariat 
consécutif

• approfondissent un domaine partiel et 
élaborent un glossaire y relatif

• analysent et développent leur propre ex-
périence par un aller-retour entre un travail 
autonome et une réflexion supervisée dans 
le cadre de la formation

Interprétariat – 
Module 4 Public cible

Interprètes communautaires avec certificat suisse INTERPRET, 
s’engageant à mener 5 interventions d’interprétariat auprès des 
autorités administratives et judiciaires et ayant des compétences 
en langue française de niveau équivalent à C1. 

Dispositif pédagogique

Exposés, travaux de groupe supervisés, jeux de rôle, analyse de 
situations réelles. Coaching du travail autonome intégré dans le 
module.

Organisation
Responsable

Jorge Pinho, professeur HES associé

Intervenant·e·s

Professeur·e·s de la HES-SO Valais-Wallis spécialistes du droit 
des étrangers, procureur·e·s, avocates et avocats, juristes, inter-
prètes communautaires.

Dates

Les lundis 1er, 8, 15 et 22 mars et les lundis 12 et 26 avril 2021

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 15 janvier 2021

Prix

Fr. 1’600.-
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