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Les tandems de langue du CSP Vaud 
 
En collaboration avec La Fraternité et dans le cadre de son 60e anniversaire, le CSP Vaud lance des 
tandems de langue.  
 
Un tandem de langue ? 

• Il s’agit d’une possibilité unique d'apprendre, d'améliorer ou simplement de pratiquer une langue 
étrangère de manière orale et informelle. Cette méthode gratuite, où vous êtes dans le rôle de 
l'apprenant·e et de l'enseignant·e mise sur l’échange et le partage de connaissances linguistique 
et culturel. 

 
A quoi je m’engage lors de mon inscription ? 

• À bloquer dans votre agenda le lancement des tandems autour d’un café croissant : le samedi 2 
octobre à 10 heures à la salle de la Fraternité du CSP Vaud, Pl. Arlaud 2, 1003 Lausanne. 

• Si cette première rencontre se passe bien, vous vous engagez à rencontrer votre partenaire 
régulièrement (des rencontres 1 fois par semaine durant 6 mois sont recommandées pour un 
résultat optimal). 

• La fréquence, la durée et les modalités de vos rencontres seront définies par vous et votre 
partenaire. Vous êtes libres de faire vos échanges dans le cadre que vous souhaitez. 

 
Comment le CSP Vaud va choisir mon partenaire ? 

• Uniquement selon vos choix linguistiques et vos disponibilités (jours et tranches horaires). 
 
A quoi s’engage le CSP Vaud lors de mon inscription ? 

• À traiter vos données de manière confidentielle pour vous trouver un·e partenaire de tandem 
linguistique qui vous convient. 

• À organiser la première rencontre avec votre binôme, le café croissant est gratuit !  
 

Que se passe-t-il si le CSP Vaud ne trouve pas un·e partenaire de tandem pour moi ? 
• Vous serez informé·e de cela avant le 2 octobre et vous n’aurez pas besoin de vous déplacer pour 

le café croissant. Nous ne garderons pas vos données personnelles. 
 

Jusqu’à quand puis-je m’inscrire ? 
• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2021. 
• Si le CSP Vaud vous trouve un·e partenaire, nous vous confirmerons votre tandem par mail entre 

le 20 et le 24 septembre et vous inviterons au café croissant du lancement. 
 
Comment s’inscrire ?  

• Merci de remplir le formulaire en ligne à l’adresse suivante : 
https://forms.gle/x3V7jUinTFnj9Gb68 
Ou de remplir le formulaire papier et le rendre directement à la Fraternité. 

Avez-vous encore des questions ?  

• Vous pouvez nous écrire à frat@csp-vd.ch avec l’objet « Tandem ». 

 

Formulaire d’inscription au verso ! 
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Tandems de langue du CSP Vaud 
Bulletin d’inscription 

 
Nom et prénom : 
 
E-mail : 
 
Téléphone : 
 

Langues 
 

Langue(s) que je souhaite enseigner (Max 
3, dans l'ordre de priorité) 

Langue(s) dans la/lesquelle(s) je souhaite 
m'améliorer (Max 3, dans l'ordre de priorité) 

1) 1) 
2) 2) 
3) 3) 

 
 

Mes disponibilités 
(Merci de cocher vos disponibilités pour les échanges linguistiques) 

 lu ma me je ve sa di 
Matin 
8h-12h 

       

Midi  
12h-14h 

       

Apm 
14h-18h 

       

Soir 
18h-20 

       

 


