Cours de français langue étrangère pour chercheurs
d'emploi
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Voir "les formations" ci-dessous. Ces cours sont réservés aux chercheurs d'emploi dont le français
n'est pas la langue maternelle mais qui ont été scolarisés dans leur propre langue.
Remarque : la plupart de ces cours sont donnés en groupe, par un formateur, exceptés :

• une autoformation à suivre via internet grâce à la plateforme Brulingua d'Actiris.
• un stage d'immersion avec Bruxelles Formation pour perfectionner la langue en entreprise (réservé
aux personnes qui ont atteint le niveau B1).

Pour les personnes qui n'ont pas été scolarisées, voir les

"cours d'alphabétisation"

(

http://www.dorifor.be/article/cours-d-alphabetisation-291.html ) . Pour les personnes qui ont été
scolarisées en français mais doivent revoir le français écrit et le calcul, voir les

"cours de remise à

niveau" ( http://www.dorifor.be/article/cours-de-remise-a-niveau-339.html ) .
À partir d'un certain niveau d'apprentissage de la langue, renseignez-vous par ailleurs sur les

tables de

conversation (
http://www.dorifor.be/article/tables-de-conversation-en-francais-neerlandais-et-anglais-558.html ) . Elles
permettent de pratiquer la langue et d'enrichir son vocabulaire.
.
Les Formations :
Actiris - Brulingua
0 pas d'adresse : apprentissage en ligne
0800 24 722
Français langue étrangère (autoformation)

www.dorifor.be/formation/6371

Coût Gratuit - Que faire "Surfez sur www.brulingua.be et inscrivez-vous en ligne !
Introduisez vos coordonnées et choisissez votre mot de passe. Un mail d'activation vous
est ensuite envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour activer votre compte. Vous
êtes alors inscrit(e) et pouvez accéder à votre cours depuis la page principale
d'accès à Brulingua." Des séances d'information et de conseil à propos de la
plateforme Brulingua sont organisées chez Actiris ou dans le cadre de différents
événements. Consultez les dates et lieux sur le site web de Brulingua et inscrivez-vous en
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ligne via la rubrique "Brulingua Tour".
Alpha signes
Rue de Rotterdam 46
1080 Bruxelles
02/414 74 78
Français avec la langue des signes

www.dorifor.be/formation/1081

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée OU mardi jeudi en soirée 6 à
15H fois par semaine(s) Début Janvier ou septembre Coût 25 euros/an, gratuit pour
demandeur d'emploi Ateliers du soleil
Rue de Pavie 53
1000 Bruxelles
02 736 78 95
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2681

Durée 4 mois Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h30 -15h30 avec pause
déjeuner de 12h à 13h temps plein 20 heures par semaine. Début fin août 2019 / 2 fois
par an: février et fin août Coût Gratuit - Que faire Pour tout renseignement
complémentaire et pour une inscription, prendre contact avec le secrétariat entre 9h30 et
12h00 : 02/736 78 95.
Bruxelles Formation - BF langues
Boulevard Bischoffsheim 22-25
1000 Bruxelles

Français langue étrangère orienté emploi et formation

www.dorifor.be/formation/5089

Durée Minimum 6 semaines Horaire en journée 20 heures par semaine. mi-temps
Après avoir participé à une séance d'information et de test, l'horaire (composé de
matinées ou d'après-midis entre 8h30 et 17h) et la date d'entrée vous sont
communiqués environ 2 semaines avant le début de la formation. Début septembre
2019 Coût Gratuit - Que faire Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer
à une séance d'information et de test.Pour participer à une séance annoncée, il

est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-desso
Français langue étrangère (à l'IEPSCF Uccle)

www.dorifor.be/formation/5831

Durée Modules de 8 semaines (20h/semaine) Horaire lundi mardi mercredi en journée
de 8h30 à 13h ET jeudi vendredi en journée de 13h10 à 17h40 Attention cours seulement
un mercredi matin par mois. Coût Gratuit - Que faire Avant d'entrer en formation il est
obligatoire de participer à une séance d'information et de test.Il n'y a pas
d'inscription actuellement. Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez
suivre cette formation grâce à votre compte personnel Mon Dorifor, ou consulter
régulièrement notre call center au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.
Français langue étrangère : stage d'immersion linguistique en entreprise

www.dorifor.be/formation/4258

Durée 6 à 8 semaines Horaire temps plein Début Permanent Que faire Envoyez votre
demande par mail à stageslinguistiques@bruxellesformation.brussels en y joignant votre
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CV. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner complété
Français langue étrangère (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/5853

Durée 6 semaines Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20h /semaine
mi-temps Début septembre 2019 Coût Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou
assimilés - Que faire Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une
séance d'information et de test.Pour participer à une séance annoncée, il est
nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux
mentionnés ci-dessous.
CEFIG - Centre d'insertion formation le Grain
rue de la Victoire 20
1060 Saint-Gilles
02 503 18 13
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/5164

Durée 6 à 8 semaine(s) Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h00 - 16h00
Sauf le mercredi. Congés scolaires. Début 6 mai au 28 juin 2019 (niveau B1) / 5 fois par
an Coût Gratuit - Que faire Pour toute information et inscription, veuillez téléphoner au
02/503.18.13 Prochaine séance d'information : 24 avril 2018 Les séances d'informations
sont régulières.
Ecole de Promotion sociale Jean-Louis Thys
Rue d'Esseghem 101
1090 Jette
02 421 19 15
Français langue étrangère (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/6874

Durée 9 mois Horaire Horaire pas encore connu, pour plus d'informations, téléphonez
à l'école. Début 16 eptembre 2019 / Septembre, 1 fois par an Coût Gratuit - Que faire
Vous pouvez vous inscrire du 2 au 13 septembre uniquement sur rendez-vous au 02/421 19
15 A partir du 16 septembre, les inscriptions auront lieu du lundi au jeudi de 14h à 16h et de
18h à 20h si il reste des places Pour les cours de janvier, inscription en décembre
Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard 2A
1060 Saint-Gilles
02 542 01 50
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/6912

Durée 13 semaines par module Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée
20 heures par semaine - 4 heures par jour de 9h à 13h Début 16 septembre 2019 / 2 fois
par an: septembre et février Coût Gratuit - Que faire Les pré-inscriptions sont ouvertes
tous les jours de 9 à 16 heures. Pour plus d'information, veuillez contacter le FIJ.
Gaffi
Rue de la Fraternité 7
1030 Schaerbeek
02 221 10 15
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/3767
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Durée 4 ou 2 mois selon le niveau Horaire en journée de 9h00 à 16h00 (24h à
27h/semaine) Début septembre, janvier et mai Coût Gratuit - Que faire Il faut s'inscrire
par téléphone au 02/221.10.10. pour participer aux séances d'information suivies de
tests. Séances d'information suivies d'un test organisées le vendredi 23 novembre et le 7
décembre 2018 pour la rentrée B1 de janvier 2019. Pour la session de mai 2019, test
prévu fin mars et pour la session de septembre 2019, test prévu en juin et juillet.
Le Piment
Rue de la Colonne 56
1080 Molenbeek
02 218 27 29
Français langue étrangère orienté recherche d'emploi

www.dorifor.be/formation/2672

Durée 8 mois Horaire en journée 20 h par semaine Début septembre Coût Gratuit Que faire Pour participer à cette formation, il faut impérativement participer à une
séance d'information et de tests d'admission. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous devez
vous présenter à l'asbl, à partir du 17 août, pour y remplir une fiche administrative.
Heures d'ouverture du secrétariat : 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 (rue de la colonne, 56 à
1080 Molenbeek-St-Jean.)Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82 71 17
Maison de quartier d'Helmet
Square Riga 39
1030 Schaerbeek
02/2150496
Français langue étrangère (niveau B1.2)

www.dorifor.be/formation/5687

Durée 3 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Congé mercredi
après-midi, être disponible 22h/semaine Début 7 janvier au 28 juin 2019 Coût Gratuit Que faire Séances d'info à 9h00 : 28 novembre, 5 et 12 décembre 2018 et 16 janvier 2019.
Préinscription préalable sur place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 + tous les
après-midi sur rendez-vous. Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec
la MQH au 02/241 03 27 ou par mail à l'adresse suivante coralie.grandjean@mqh.be
Français langue étrangère intensif B1.3 (cours d'été)

www.dorifor.be/formation/2710

Durée 1 mois Horaire en journée 30 heures par semaine. Congé mercredi après-midi.
Début 1er au 26 Juillet 2019 Coût Gratuit - Que faire Téléphonez au 02/241 03 27
Molenbeek formation
Boulevard Léopold II 101-103
1080 Molenbeek
02 421 68 60
Français langue étrangère (Niveau A1)

www.dorifor.be/formation/1103

Durée 4 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h45 à 13h00 cours mercredi
jusque 11h45 Début 11 février au 7 juin 2019 / 2 fois par an Coût Gratuit - Que faire
Séances d'information : permanences (dès janvier 2019) les mardis et jeudis de 9h à 12h
ou sur rendez-vous au 02/414 43 83Espace de formation Belle-Vue (Accès : Bâtiment la
Malterie) Quai du Hainaut, 41-43 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Proforal
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Chaussée de Jette 229
1080 Molenbeek
02 642 93 84
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/4794

Durée 7 semaines (150h) Horaire lundi mardi jeudi vendredi de 8h45 à 15h ET mercredi
de 8h45 à 12h Pas de cours pendant les congés scolaires Début De janvier à juin (3
modules) et de septembre à décembre (2 modules) Que faire Téléphoner à partir du
16 avril pour toute inscription
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Cours de français langue étrangère en Promotion
sociale
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Fréquence des rentrées : les cours débutent généralement en septembre et janvier/février.
Néanmoins, certains établissements proposent des rentrées vers le milieu des 1er et 2e semestres :
les Cours de Promotion sociale Saint-Gilles, le CPAB, l'EPFC, l'IEPSCF Evere-Laeken-Anderlecht,
l'IEPSCF Uccle et l'IFCAD. L'IFCAD propose par ailleurs des cours d'été d'initiation au français oral.
Certains établissements de Promotion sociale proposent des cours de langues gratuits aux demandeurs
d'emploi qui sont dans les conditions pour bénéficier des 'Chèques Langues' d'Actiris.
A ce sujet, consultez la Foire aux questions Comment bénéficier des Chèques Langues

(

http://www.dorifor.be/article/52 ) .
Les Formations :
CESOA - Centre d'études des sciences optiques appliquées
Boulevard Léopold II 43
1080 Molenbeek
02 428 52 49
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1314

Durée 5 mois Horaire en journée OU en soirée Les cours ont lieu 2 fois par
semaine. cours du jour: Selon le niveau, lundi et mercredi, de 08h45 à 11h40 ou Mardi
et jeudi, de 08h45 à 11h40 ; Cours du soir: Mardi et jeudi, de 18h10 à 21h05. Début
septembtre 2019. / 2 fois par an: septembre, février Coût 105 euro (syllabus et assurances
compris) - Coût réduit 51.40 euros d'inscription - Que faire Au 11 septembre
l?établissement scolaire CESOA déménagera à Jambes au 158 rue d'Enhaive
? 5100 Jambes. Les inscriptions se dérouleront EXCEPTIONNELLEMENT à Bruxelles au
43 Bd Léopold II à 1080 du 19/08 au 06/09/2019 de 10h à 15h. (SAUF fermeture le 2/09 et
le 03/09). Les inscriptions reprendront au 158 rue d'Enhaive à 5100 Jambes le 12/09 de
10h à 15 Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement.
Cours communaux de langues modernes de Woluwé-Saint-Lambert
Rue Abbé Jean Heymans 29
1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 761 75 27
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1590

Durée 5 mois Horaire en journée 9h - 11h50 OU en soirée 18h25 - 21h15 2 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 2 fois par an, Septembre et Février . Coût 81 euro Coût réduit 40 euro - Que faire Pour vous inscrire, prenez rendez-vous en ligne sur
https://fr.woluwe1200.be/cours-de-langues (à partir du 1er août 2019). Le jour du
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rendez-vous, présentez-vous aux CCLM situé Rue Abbé Jean Heymans, 29 à 1200
Bruxelles et dès septembre du lundi au jeudi de 17h à 20h, en fonction des places
disponibles. Pour les cours de février, les inscriptions débuteront le 8 janvier 2020 et
continueront dans la limite des places disponibles du lundi au jeudi entre 16h00 et 21h00 sur
rendez-vous. Uniquement en prenant rendez-vous en suivant la procédure sur www.cclm.be
Cours de Promotion sociale d'Uccle
Avenue Defré 62a
1180 Uccle
02 374 05 48

fax : 02 375 79 38

Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1641

Durée 18 semaine(s) Horaire en journée 9h30 à 12h15 ou 13h30 à 16h OU en
soirée 18h30 à 21h15 Les horaires varient en fonction des modules Début 16 Septembre
2019 / 2 fois par an, septembre, février. Coût 90 euro /1UE et 115/2UE - Coût réduit 40 euro
- Que faire Vous pouvez vous inscrire à partir du 2 septembre du lundi au jeudi de 15h30 à
19h30. (hors congés scolaires)
Français langue étrangère intensif

www.dorifor.be/formation/7917

Durée 2 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée 9h30 à 12h15 4 fois par
semaine, de avril à juin 2020 Début avril 2020 / 1 fois par an: avril Coût 90 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire en février et mars du lundi au jeudi de
15h30 à 19h30. (hors congés scolaires)
Cours de Promotion sociale de Saint-Gilles
Rue Vlogaert 4
1060 Saint-Gilles
02 537 97 21
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1584

Durée 2 mois (jour) - 5 mois (soir) Horaire en journée de 9h à 12h30 ou de 13h30 à
17h00 OU en soirée de 18h à 21h00 Début septembre 2019 (soir) Coût 60 euro - Coût
réduit 10 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire :
Pour les cours du jour, le 29 août et les 2 et 3 septembre de 10h à 16h
Pour les cours du soir, les 2 et 3 septembre de 10h à 16h et les 9 et 10 septembre de 15h à
19h
Français langue étrangère : spécial pré-débutant

www.dorifor.be/formation/4729

Durée 2 mois (jour) - 5 mois (soir) Horaire en journée 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h00
OU en soirée 18h à 21h Début Septembre 2019 (soir) Coût 60 euro - Coût réduit
10 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire :
Pour les cours du jour, le 29 août et les 2 et 3 septembre de 10h à 16h
Pour les cours du soir, les 2 et 3 septembre de 10h à 16h et les 9 et 10 septembre de 15h à
19h
Cours de Promotion sociale de Schaerbeek
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek
02 431 65 00

artic: 9 - Mise à jour : 2019-03-22 16:54:15 - Impression 27/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 7/23

Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/3924

Durée 5 mois Horaire lundi mercredi en soirée 18h à 20h30 OU en journée 9h à 12h
ou de 13h30 à 16h30 2 fois par semaine en cours du soir 4 fois par semaine en cours du
jourSoirée lundi et mercredi ou mardi et jeudi selon les niveaux Début Septembre 2019 / 2
fois par an : septembre et janvier. Coût 70 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Vous
pouvez vous inscrire du 6 au 25 juin et a partir du 26 août lundi et mercredi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 19h mardi et jeudi de 10h à 16h30 Fermé le vendredi Pour les cours
du soir à partir du 11 septembre
Cours de Promotion sociale Erasme
Rue de la Procession 78
1070 Anderlecht
02 522 25 86
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/3899

Durée 5 mois Horaire lundi mardi mercredi en journée 13h30 - 17h30 OU lundi mercredi
en soirée 18h - 21h10 OU mardi et jeudi de 18h à 21h10 3 fois par semaine en journée2
fois semaine en soirée Début Septembre 2019 / 2 fois par an : septembre et février.
Coût 72 euro - Coût réduit 18,40 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire le 29 août et
les 4, 5, 11 et 12 septembre de 16h30 à 19h.
Et à partir du 16 septembre du lundi au jeudi de 16h30 à 19h en fonction des places
disponibles.
Début des cours, mi-septembre
Cours du soir de langues
Rue Ernest Allard 49
1000 Bruxelles
02 500 72 50
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1654

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h10- 20h55 1 ou 2 fois par semaine Début
Septembre 2019 / 2 fois par an, septembre, février Coût 75 euro - Coût réduit 30 euro Que faire Vous pouvez vous inscrire à partir du 26 août et en septembre du lundi au jeudi
de 16h30 à 18h30 , en fonction des places disponibles.
Les inscriptions pour les cours débutant en février s'ouvriront le 6 janvier durant tout le
mois du lundi au jeudi de 16h30 à 18h30 , en fonction des places disponibles.
Ecole de Promotion sociale Jean-Louis Thys
Rue d'Esseghem 101
1090 Jette
02 421 19 15
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1553

Durée 5 mois Horaire en journée 14h à 17h10 OU en soirée 18h30 à 21h30 2 fois
par semaine Début 16 septembre 2019 / 2 fois par an, septembre (UF1), janvier (UF2)
Coût 65 euro / 35 euro (2 ème cours) - Coût réduit 13 euro - Que faire Vous pouvez vous
inscrire du 2 au 13 septembre uniquement sur rendez-vous au 02/421 19 15 A partir du 16
septembre, les inscriptions auront lieu du lundi au jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h si il reste des places
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EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1897

Horaire Soit des cours en 3 demi-journées pendant 2 mois et demi; soit sur 2
demi-journées ou 2 soirées pendant en 5 mois ; soit sur 1 soirée durant toute l'année
scolaire. Pour plus de précision, voir le site de l'EPFC Début 16 septembre 2019 / 4 fois
par an Coût 104,12 euros - Coût réduit 76,52 euros - Que faire Pour inscription ou toute
autre information complémentaire, prendre contact avec l'établissement.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Evere-Laeken-Anderlecht
Avenue Constant Permeke 4
1140 Evere
02 701 97 97
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1610

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h15-21h40 2 fois par semaine Début Septembre
2019 / 2 fois par an, septembre et janvier. Inscriptions fin août et en janvier. Coût 103,60
euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Les tests de niveau seront organisés à Evere à
partir du 27 août 2019 de 18h à 19h30. Lors de l'inscription, l'étudiant doit remplir les
conditions suivantes: - Être en possession de sa carte d'identité ou d'un titre de séjour
valable (et d'une photocopie du document) -S'acquitter du droit d'inscription.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/4215

Durée 8 ou 20 semaines Horaire Cours du jour: 4 fois par semaine : deux matinées de
8h30 à 13h et deux après-midis de 13h05 à 17h40, ainsi qu'un mercredi matin par
mois;Cours du soir: 2 fois par semaine de 18h à 21h05. Début Septembre 2019 / 5 fois par
an, septembre, novembre, janvier, mars, mai (cours du jour). 2 fois par an septembre et
janvier (cours du soir). Coût 201 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Pour les cours du
jour, les inscriptions et tests ont lieu les mardis de 12h à 13h. Pour les cours du soir,
inscriptions de 17h30 à 18h30.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Woluwé-Saint-Pierre
Avenue Orban 73
1150 Woluwé-saint-pierre
02 770 05 31
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1633

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h45-21h30 2 fois par semaine Début Septembre
2019 / 2 fois par an, Septembre, Février (niveau 2). Inscriptions fin août et en janvier Coût
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73,60 euro - Coût réduit 20 euro - Que faire Inscrivez-vous au secrétariat de l'école à
partir de la fin du mois d'août ainsi qu'au mois de janvier du lundi au jeudi de 14h à 20h.
IFCAD - Institut de formation de cadres pour le développement - Département Promotion
sociale
Avenue Legrand 57
1050 Ixelles
02 640 46 69
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2219

Durée 8 semaines Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée .17 périodes
par semaine . 3 horaires possibles:- de 8h10 à 11h10,- de 11h15 à 14h15,- de 14h20 à
17h20. Début septembre 2019 / 5 fois par an: septembre, novembre, janvier, mars, mai
Coût 60 euro /120 périodes; 120 euro /240 périodes - Que faire Pour inscription ou toute
autre information, prendre contact avec l'établissement.
Français langue étrangère en situation appliquée (18 à 24 ans)

www.dorifor.be/formation/5219

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h-15h30 Début septembre 2019
/ 2 fois par an: mars, septembre Que faire Contact: IFCAD - Institut de formation de cadres
pour le développement - Département Promotion sociale Avenue Legrand 571050Ixelles02
640 46 69info@ifcad.euwww.ifcad.info
Français langue étrangère (été)

www.dorifor.be/formation/5999

Durée 10 jours Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9h à 12h30 / 5
fois par semaine Début Juillet 2019 / 1 fois par an: juillet Coût 60 euro - Coût réduit 30
euro - Que faire Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement.
Français langue étrangère (cours du soir)

www.dorifor.be/formation/7060

Durée 2 mois (40 périodes) Horaire mardi jeudi en soirée de 18h30 à 20h45 . 6h par
semaine. Début septembre 2019 / septembre et janvier Coût 125 euros - Coût réduit
60 euros - Que faire Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement.
Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649
1160 Auderghem
02 673 09 25
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2213

Durée 5 mois Horaire en journée 9h - 11h30 ET en soirée 19h - 21h30 2 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 2 fois par an : Septembre, février. Coût 80 euro (110 euro
si intensif) - Coût réduit 40 euro (55 euro si intensif) - Que faire Vous pouvez-vous inscrire du
26 août au 5 septembre 2019Du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30
Tests de niveau du 26 août au 5 septembre 2019Les tests ont lieu de 9h à 12h pour les
cours du matinet de 18h à 20h30 pour les cours du soir.
Institut Fernand Cocq - Cours de Promotion sociale d'Ixelles
Rue du Président 54
1050 Ixelles
02 515 78 11
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2404
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Durée 5 mois Horaire mardi jeudi en soirée 17h50 - 20h50 2 fois par semaine Début
Septembre 2019 / 2 fois par an, septembre , Février. Coût 121,20 euro - Coût réduit 40
euro - Que faire Les inscriptions se font à l'école deux fois par an. Pour les cours de
septembre: tests et inscriptions du 3 au 21 juin 2019 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
13 à 16h; les mardis et jeudis de 17 à 19h Et à partir du 26 août tests de 17h30 à 19h +
inscriptions jusqu'à 20hLe secrétariat est accessible au public le lundi, mardi, jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 20h Le mercredi et vendredi de 9h à 12h L'Ecole sera fermée pendant
les vacances scolaires.Pour plus de détails, visitez le site web de l'école www.ifcxl.be
Institut Machtens - Enseignement de promotion sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Rue Tazieaux 25
1080 Molenbeek
02 411 99 99
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2387

Durée 4 mois Horaire en soirée 18h10 à 21h20 2 fois par semaine Début Septembre
2019 / 2 fois par an, septembre, janvier. Coût 90 euro - Coût réduit 30 euro - Que faire Les
jours de cours varient selon les UFVous pouvez vous inscrire dès le 2 septembre du lundi au
vendredi de 17h30 à 20h00
ISFCE - Institut supérieur de formation continue d'Etterbeek
Rue Joseph Buedts 14
1040 Etterbeek
02 647 25 69
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2518

Durée 5 mois Horaire en journée 9h à 12h OU en soirée 18h à 21h 2 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 2 fois par an : septembre, janvier. Coût 132 euro - Coût
réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire dès le 27 août et début septembre
du lundi au jeudi à 9h15, 10h30,14h15, 18h15 et 19h30
du 9 au 19 septembre à 9h15 et à 18h15
Distribution de tickets à l'ouverture des portes
Tests de niveau les lundis et mardis à 9h15 pour les cours du matin et à 18h 15 pour les
cours du soir
ITME - Marguerite Massart
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 52 60
Français: expression orale et écrite (cours préparatoires à l'accès au CESS)

www.dorifor.be/formation/7494

Durée 1 année Horaire mardi en soirée 18h à 21h20 1 fois par semaine Début
Septembre 2019 / 1 fois par an : Septembre Coût 100 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août et les 2, 3, 4 et 5 septembre 2018 de 14h à
15h30 et de 18h à 19h30. Les inscriptions sont possibles jusque fin septembre en fonction
des places disponibles Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
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1040 Etterbeek
02 732 84 69
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/5983

Durée 2 x 5 mois Horaire lundi jeudi 18h-21h 2 soirs par semaine Début 12 septembre
pour l'UE 1 et 3 février pour l'UE 2 / 2 fois par an (septembre et janvier/février) Coût 95
euro (164 euro pour les 2 niveaux) - Coût réduit 40 euro par niveau - Que faire Inscrivez-vous
auprès du secrétariat durant les permanences:- sans rendez-vous du lundi au jeudi de 16h
à 21h30 ou- sur rendez-vous les vendredis aux mêmes heures.Horaire élargi du 22 août
à fin septembre: du lundi au vendredi, de 14h30 à 21h30. Période d'inscription:- la
première quinzaine de juin,- les 1er et 2 juillet,- à nouveau à partir du 22 août.Documents
à apporter : document d'identité (validité toujours en cours) et, si possible, copie des
diplômes et/ou attestations d'études. Le montant de l'inscription (Bancontact
prioritairement): selon les cas, soit la totalité du tarif réduit, soit au moins la moitié du tarif complet.
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Cours de français langue étrangère dans divers
organismes
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Les "CVO" (Promotion sociale de la Communauté flamande) organisent aussi des cours de français en
région bruxelloise. Informez-vous auprès de :
Werkwinkel Centraal
Rouppeplein 15 - Place Rouppe 15
1000 Brussel
Tel. 02 289 00 90 - Fax 02 289 00 91
werkwinkelcentraal@tracebrussel.be
Werkwinkel Astrotoren
Sterrenkundelaan 14 - Avenue de l'Astronomie 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel. 02 235 27 40 - Fax 02 235 27 41
werkwinkel@tracebrussel.be
Werkwinkel Zuid
Birminghamstraat 225 - Rue de Birmingham 225
1070 Anderlecht
Tel. 02 526 20 80 - Fax 02 526 20 81
werkwinkelzuid@tracebrussel.be
Heures d'ouverture des Werkwinkels : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Les Formations :
APAB - Association de la pensée d'Atatürk en Belgique
Chaussée de Haecht 201
1030 Schaerbeek
02 215 42 78
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1425

Horaire en journée OU en soirée 2 fois par semaine(s) Début SEPTEMBRE Coût
12 euro /an Caria
Rue Haute 135
1000 Bruxelles
02 513 00 14
Français langue étrangère
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www.dorifor.be/formation/5141

Durée 6 heures/semaine et plus Début de octobre à juin Coût 15 euro /an CATI - Centre d'alphabétisation pour travailleurs immigrés
Rue Camille Coquilhat 35
1040 Etterbeek
02 640 34 61
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1220

Horaire en soirée 2 fois par semaine(s) Début Septembre/janvier Coût 25 euro /an
recuperable si 80% de participation Centre culturel arabe
Rue de l'Alliance 2
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 218 64 74
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1428

Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée 14h00 à 17h00 3 fois par semaine(s)
Début septembre Coût 25 euro par trimestre Centre d'entraide de Jette
Rue Henri Werrie 11
1090 Jette
02 428 90 56
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1214

Durée 10 mois Horaire en journée 9h00 à 12h00 OU 12h00 à 15h00 A CONVENIR
AVEC L'ORGANISME 9h00 par semaine minimum Début septembre / Annuelle Coût 30
euros - Que faire Prendre contact avec l'organisme par téléphone au numéro 02 428 90 56.
Centre hellénique et interculturel de Bruxelles
Rue des Étudiants 14
1060 Saint-Gilles
02 538 62 12
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/771

Horaire mardi jeudi en journée 11h15 a 13h OU mardi mercredi en soirée 18h a 20h
Début Septembre Coût 75 euro /an CF2M - Centre de formation 2 mille
Avenue du Parc 87-89
1060 Saint-Gilles
02 539 03 60
Français langue étrangère pour les métiers de l'informatique

www.dorifor.be/formation/7628

Durée 10 semaines Horaire en journée de 9h à 16h30 temps plein 5 fois par semaine.
Début mi-septembre / Une fois par an. Coût Gratuit - Que faire A partir du mois de
février, les personnes intéressées peuvent s'inscrire par téléphone à une séance
d'information en appelant le numéro 02/539.03.60. ou en ligne en cliquant le
lien:https://www.cf2m.be/formation/fle-pour-informatique/ . Les candidats seront ensuite
conviés à une séance de tests et à un entretien individuel.

artic: 34 - Mise à jour : 2019-03-22 16:54:58 - Impression 27/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 14/23

CIRE - Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
Rue du Vivier 80-82
1050 Ixelles
02 629 77 10
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/80

Horaire en journée entre 8 et 12h/semaine OU en soirée 4h/semaine 2 à 4 fois par
semaine(s) Début 4 rentrées par an Coût 15 euro /trimestre (cours d'été: 5 euro /mois) Que faire Sorties et activités culturelles prévuesInscription tout au long de l'année sur
rendez-vous au 02/629 77 10
Cohésion
Rue de la Pacification 2 (Galerie Pacific 16)
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 280 09 46 / 02 732 07 99 / 0487 370 112
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/4734

Durée Modules de 3 à 4 mois (de 2 à 8 fois par semaine) Horaire lundi mardi jeudi
vendredi en journée de 9h30 à 11h30 + 1h d'autoformation OU lundi mardi jeudi vendredi
en soirée de 18h30 à 20h30 Début Un nouveau cours commence chaque mois. Coût
De 100 à 150 euro pour 3 mois. - Que faire Vous pouvez vous inscrire pendant toute l'année
(vacances scolaires comprises) en demandant un rendez-vous via les téléphones 02/280
09 46, 02/732 07 99 ou 0487/370 112 du lundi au vendredi de 9h à 21h. Adresse : Galerie
Pacific 18 (Rue de la Pacification 2) 1210 Bruxelles (Saint-Josse). Métro Madou -->
Chaussée de Louvain --> Place Saint-Josse --> à gauche du Delhaize.
Entraide Bruxelles
Place Willems 10
1000 Bruxelles
0475 97 44 48
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1433

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20 heures/ semaine Début
Septembre ou février / 2 fois par an Coût 35 euro / semestre - Que faire Inscriptions à partir
de fin mai pour entrée en septembre et en décembre / janvier pour entrée en février
Entraide et culture
Avenue Van Volxem 525
1190 Forest
02 539 43 76
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/5150

Durée 9 mois Horaire en journée 3 x 3 heures /semaine Congés scolaires Début Fin
septembre / janvier Coût 15 euros / trimestre - Que faire Inscriptions ouvertes à partir de la
fin du mois d'août.
Espace couleur femme
Rue Malibran 45
1050 Ixelles
02 640 76 67
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Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1442

Horaire 3 fois par semaine Début Septembre Coût 40 euro /an Habitat et rénovation
Rue du Vautour 54
1190 Forest
02 514 52 04
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1439

Horaire en journée 3 fois par semaine(s) Début Septembre Coût Gratuit Harmonisation sociale schaerbeekoise (HSS)
rue Kessels 14
1030 Schaerbeek
02/563.52.98
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1424

Horaire en journée 9 h par semaine Début toute l'année Coût 20 euro - Coût réduit
gratuit - Que faire Contacter Monsieur Serge PAHLAWAN pendant les permanences :
9h30-12h lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Hispano Belga
Chaussée de Forest 244-246
1060 Saint-Gilles
02 539 19 39
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/458

Durée 1h1/2 Horaire 20h-21h30 2 fois par semaine(s) Début Chaque trimestre. Coût
30 euro /trimestre - Que faire S'inscrire fin août, mi-décembre, début avril.
Infor - Femmes
Avenue Clémenceau 23
1070 Anderlecht
02 511 47 06
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/8124

Horaire 3 matinées par semaine Début septembre Coût 30 euros par année
académique - Que faire Inscription sur place en semaine entre 9h et 16h.
Institut kurde de Bruxelles
Rue Bonneels 16
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 280 09 46
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1429

Durée mois Horaire lundi mardi mercredi en journée Lundi et mercredi de 9h00 à
12h30 Mardi de 13h00 à 16h00 Début septembre / 1x / an Coût 50 euro /an Institut Yu-i de la culture chinoise
Avenue Georges Henri 386
1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 734 65 32
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/7153
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Durée 20 heures sur 10 semaines Coût 130 euros pour 20 heures - Que faire Contacter
l'organisme.
La Maison en couleurs
Rue Herkoliers 61
1081 Koekelberg
02 414 03 31
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/3085

Durée 1 année Horaire 7h30 par semaine en 3 à 4 séances Début Mi-septembre
Coût 24 euros par an - Que faire Pour une nouvelle inscription, contactez l'organisme dès
la dernière semaine d'août.
La porte verte
Boulevard du Jubilé, 124
1080 Molenbeek
02 421 04 80
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1216

Horaire en journée 2 x 3 h/ semaine Début Septembre Coût 65 euro / an - Que faire
Contacter l'organisme au 02/421 04 87 ou par mail à alpha.pv@skynet.be
La voix des femmes
Rue de l'Alliance, 20
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 218 77 87
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1219

Durée 1 année(s) Horaire lundi mardi jeudi en journée Début Octobre Coût 100
euro /an - Que faire Contactez Severine Micheroux au 02 218 77 87 ou par mail :
severine@lavoixdesfemmes.org Les inscriptions se dérouleront dès le 1er septembre à 9h.
Le manguier en fleurs
Rue Edmond Delcourt 23
1070 Anderlecht
02 524 49 79
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1418

Durée 1 année(s) Horaire en soirée 3 fois par semaine(s) Début Septembre Coût
30 euro /an - Que faire Contactez Angélique MAYELE WAMITUMA au 02 524 49 79 ou
envoyez un mail : ntiyamangulu@skynet.be
Le Quef - Quartier et famille
Rue de Hollande 74
1060 Saint-Gilles
02 538 86 48
Alphabétisation

www.dorifor.be/formation/1217

Durée 1 année(s) Horaire en soirée ET en journée 2 fois par semaine(s) Début
Septembre Coût 70 euro /an - Que faire Inscription dernière semaine d'août
Maison de l'Amérique latine
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Rue du Collège 27
1050 Ixelles
02 535 93 80
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2712

Durée 10 semaine(s) Horaire en soirée OU en journée Début voir site (2 à 3 fois
par an) + programme d'été Coût 95 euro /module 40h - Que faire Inscription au N°
suivant : 02/535.93.80 ou par e-mail : info@america-latina.be
Maison de quartier - Le pavillon
Rue de la Stratégie 3
1160 Auderghem
02 733 66 58
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1443

Horaire en journée 3 fois 2h par semaine Début Septembre/ janvier Coût 30 euro /an. Maison mosaïque de vie féminine - Laeken
Rue Tielemans 11
1020 Laeken
02 427 71 69
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1215

Durée 10 mois Horaire lundi en journée 9h-12h durant toute l'annnée scolaire Début
Septembre Coût 40 euro /an - Que faire Veuilllez prendre contact avec l'organisme. Les
inscriptions ont lieu la première semaine de septembre.
Maison mosaïque de vie féminine - Saint-Gilles
Rue Jean Robie 31
1060 Saint-Gilles
02 537 49 79
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1437

Durée 9 mois Horaire en journée Début septembre à juin Coût 30 euros Progrès
Galerie Pacific 18
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 280 09 46
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1430

Durée 3 mois Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée de 9h30 à 11h30 OU lundi
mardi jeudi vendredi en soirée de 18h30 à 20h30 Début chaque mois Coût 100 euro /
125 euro / 150 euro / 3 mois - Que faire Vous pouvez vous inscrire pendant toute l'année
(vacances scolaires comprises) en demandant un rendez-vous via les téléphones 02/280
09 46, 02/732 07 99 ou 0487/370 112 du lundi au vendredi de 9h à 21h. Adresse : Galerie
Pacific 18 (Rue de la Pacification 2) 1210 Bruxelles (Saint-Josse). Métro Madou -->
Chaussée de Louvain --> Place Saint-Josse --> à gauche du Delhaize.
SAMPA - Service d'aide aux molenbeekois primo-arrivants
Rue Comte de Flandre,15
1080 Molenbeek
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02/422 06 23
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1422

Durée 3 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée mi-temps de 9h à
13h Début avril - septembre - décembre / trois entrées par an : septembre, décembre
et avril Coût 10 euros par module - Que faire Renseignements sur les cours de français
au 02/422.06.23.Les inscriptions débutent un mois avant chaque entrée en
formation.Information et inscription par téléphone au 02/422 06 35 ou par mail au sampa@clescbsu.org
Sima
Rue Brialmont 21
1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 219 45 98
Français langue étrangère pour primo-arrivant hors UE

www.dorifor.be/formation/1432

Durée 1 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Horaire de 9
heures par semaine dont les jours varient en fonction du module choisi. Début septembre
Coût 25 euro /an - Que faire Pour plus d'information et vous inscrire veuillez contacter
02/219.45.98ou envoyer un mail à : daxhelet.laurent@simaasbl.be
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Comment bénéficier des Chèques Langues ?
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez besoin de vous former en français, néerlandais ou anglais en vue d'une recherche d'emploi,
d'un engagement ou d'une création d'activité ? Voici une possibilité gratuite dans le cadre des
programmes d'emploi régionaux d'Actiris...
Les "chèques langues" vous permettent de suivre des cours gratuits dans une de ces langues. Un test
linguistique préalable est obligatoire. Actiris vous informera des centres auprès desquels vous pourrez
ensuite suivre votre formation. En plus d'être inscrit chez Actiris (vérifiez les conditions
complémentaires auprès d'Actiris),il faut être dans une des trois situations suivantes

:

1. Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous êtes domicilié à Bruxelles
Le chèque langues "projet professionnel" (
http://www.actiris.be/ce/tabid/113/language/fr-be/entretien-d-embauche.aspx ) vous permet de suivre des
cours pour vous donner des atouts dans votre recherche d'emploi. Suivant votre profil, vous pourrez
bénéficier de cours de langues

• orientés métiers (avec Bruxelles Formation),
• généraux dans l'enseignement de promotion sociale,
• auprès d'un partenaire de formation privé conventionné (min. 3 et max. 6 participants par groupe).

2. Votre potentiel futur employeur vous a recruté via Select Actiris (service
auquel il a confié la gestion de son offre d'emploi)
Le chèque langues "matching" (
http://www.actiris.be/ce/tabid/114/language/fr-be/apres-avoir-signe-un-contrat-de-travail.aspx ) vous
permet de suivre des cours de langue individuels. Vous commencez la formation dans les 60 jours qui
suivent l'engagement. Vous terminez la formation dans les 4 mois qui suivent l'engagement.

3. Vous allez démarrer une activité en tant qu'indépendant à titre principal
Le chèque langue "matching" vous est également accessible.
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Informations : rendez-vous dans votre antenne Actiris (
http://www.actiris.be/ce/tabid/187/language/fr-be/default.aspx ) ou à l'Espace Langues, avenue de
l'Astronomie 14 à 1210 Bruxelles (métro Madou) - tél. 02 505 11 97- espacelangues@actiris.be.
Uniquement sur rendez-vous.
Remarque : Actiris délivre également des Chèques Formation et des Chèques TIC.
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Correspondance des niveaux en langues
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Ce condensé du

cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)

vous permet

d'apprécier les niveaux de langues décrits dans les programmes de formation :
A1. Découverte : questions simples, environnement proche et familier
Vous reconnaissez parfois certains mots clefs d'une situation courante connue et essayez de déduire
de quoi il s'agit. Vous commencez à construire des phrases simples avec beaucoup d'erreurs et
de fréquents blocages.
A2.

Survie : descriptions, conversations simples

Lorsqu'on vous parle lentement vous comprenez parfois en gros ce qu'on vous dit dans les situations
courantes. Si l'on vous répète la même chose avec d'autres mots, vous finissez par comprendre Vous
hésitez souvent lorsque vous parlez. Vous osez parler si la situation vous est familière même si vous
devez souvent utiliser des mots en langue maternelle ou des gestes lorsque les mots vous manquent.
B1.

Début d'autonomie : se débrouiller, exprimer son opinion

Lorsqu'on vous parle normalement vous comprenez en gros ce que l'on vous dit dans les situations de la
vie courante ou professionnelle. Vous ne comprenez pas les détails Vous parlez à un rythme moyen en
construisant des phrases mi-longues. Souvent vous ne trouvez pas le terme précis, alors vous essayez
de le dire avec d'autres mots. Vous faites encore régulièrement des erreurs de construction de phrase et
de grammaire.
B2.

Indépendant : compréhension courante et capacité à converser

Lorsqu'on vous parle normalement vous comprenez presque toujours de quoi il s'agit dans les
conversations de la vie courante ou professionnelle. Vous ne comprenez pas tous les détails. Vous
parlez à un rythme normal en construisant des phrases mi longues parfois longues. Votre vocabulaire est
relativement précis dans les situations courantes. Vous faites encore quelques erreurs
C1.

Autonome : s'exprimer spontanément et couramment, assez bonne maîtrise

Vous comprenez tout ou presque tout ce qui est dit , pour autant que la langue soit énoncée clairement
, sans déformation trop importante ( dialecte, parlé régional ... ). Vous parlez très couramment quelle
que soit la longueur de la phrase. Vous faites très peu d'erreurs. Votre vocabulaire est riche et varié
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mais lorsque la discussion est animée ou délicate, le terme précis vous échappe parfois
C2.

Maîtrise : comprendre sans effort, s'exprimer spontanément

Vous comprenez comme s'il s'agissait de votre langue maternelle même lorsqu'il s'agit
de sujets plus techniques. Vous vous exprimez comme dans votre langue maternelle même lorsqu'il
s'agit de sujets plus techniques.
B2+ et C1+ sont des niveaux intermédiaires du référentiel européen. Les niveaux A1 et B1 sont
constitués de plusieursunités d'enseignement

(UE) de Promotion sociale.

Pour ce condensé, nous empruntons les descriptions des niveaux rédigés par les formateurs de
bf.langues.Voir les descriptions complètes des niveaux du CECR. (
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp )
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