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POURQUOI un diplôme de Schwyzertütsch ? 
 
La compréhension réciproque entre Suisses romands et alémaniques est 
déterminante en affaires. Elle sauvegarde de surcroît nos intérêts 
économiques et culturels régionaux. 
 
Les Chambres de commerce et d’industrie de Suisse romande, à l’initiative 
de la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg, 
encouragent et couronnent cet effort en remettant un diplôme. 
 
 
QUI soutient et reconnaît ce diplôme ? 
 
Toutes les entreprises de Suisse romande et alémanique accueillent 
favorablement la candidature de personnes ayant obtenu ce diplôme. 
 
En outre, de nombreuses personnalités des divers cantons appuient, dans le 
cadre d’un comité de patronage, cette initiative. 
 
 
QUELLE marche à suivre pour passer ce diplôme ? 
 
Les formules d’inscription et les dates de sessions d’examens peuvent être 
obtenues à l’adresse suivante : 
 
Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 
Route du Jura 37B 
Case postale 304 
1701 Fribourg 

Tél. : 026 347 12 29 
Fax : 026 347 12 39 
E-mail : mguillod@ccif.ch 
 



COMMENT préparer ce diplôme ?  

SUGGESTIONS 
 

Encadrement par un 
formateur qualifié 

Quelques courts séjours en 
Suisse allemande ou des 
contacts avec la Suisse 

allemande 

Stimmt ! so isch es Stimmt ! so isch es 

20 h.

Pré test avec le formateur 

DIPLOME DE SCHWYZERTÜTSCH 

Formule individuelle 

Modärns Schwyzertütsch 

Passe-partout ou méthode équivalente 

Audio-visuel 

Formule autodidacte 

50 h. 



Formule collective

20 h. + travail à domicile 

Modärns Schwyzertütsch 

Passe-partout 

Audio-visuel 

20 h. + travail à domicile 

Modärns Schwyzertütsch 

Passe-partout 

Audio-visuel 

20 h. + travail à domicile 

 

Préparation du diplôme 

Formule classe 

(+) petits voyages en Suisse allemande 

DIPLOME DE SCHWYZERTÜTSCH 



Exemple du déroulement d’une session d’examen : 
 

    30 min. écouter un texte en  Wie spät isch es ? 
 Schwyzertütsch et Wer redt ? 
 répondre à 20 questions Was isch kaputt ? 
  Wievil het’s geschostet ? 
 

    10 min jeu de situation Vous êtes à « Rigi-Kaltbad ». 
  Il est 13h30. Vous devez être 
  à Hérisau à 16h30.  
   

  Renseignez-vous auprès du  
  personnel de l’hôtel pour y  
  arriver. 

 

    10 min test de connaissances 
 de la culture, la 
 géographie et de l’économie 
 de la Suisse allemande 
 

    5 min conversation libre 

 

 
Pondération des compétences linguistiques : 
 
Compréhension 50 % 
Connaissances de la Suisse allemande 20 % 
Expression en Schwyzertütsch 20 % 
Mention pour un bon dialecte 10 % 
 
Examen réussi 60 pts 

Avec mention 75 pts 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2017 


