Cours de néerlandais
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).

Cours réservés aux chercheurs d'emploi

voir ci-dessous ("les formations") : des cours donnés à un groupe par un formateur, mais aussi une
autoformation via internet et un stage d'immersion en entreprise (pour des personnes ayant les
compétences du métier et au minimum le niveau B1 en néerlandais).

Cours organisés par la Communauté flamande

Pour s'informer sur les cours de néerlandais proposés par la Communauté flamande (à Ixelles, Jette,
Berchem, Strombeek, Rhode, Tervuren...), un centre d'information :

•

HUIS VAN HET NEDERLANDS - Philippe de Champagnestraat 23 - 1000 Bruxelles
02 501 66 60 ou http://www.huisnederlandsbrussel.be/ ou numéro d'appel gratuit : 0800 123 00
(10h-14h ; mardi également 18h-20h)

Cours du week-end (dimanche matin)

•

WILLEMSFONDS

- rue de la Fontaine 2 - 1000 Bruxelles - 02 513 47 55

Cours du soir organisés par des asbl

•

HEB asbl Rue Joseph Hazard 34 - 1180 Bruxelles - 02 340 11 66
2 heures par semaine soir/ annuel / de 150 à 250 euros
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•

HELDV asbl - Rue d'Arlon 11 - 1050 Bruxelles - 02 793 40 00
2h/semaine soir / annuel / 220 euros

Et encore...

À partir d'un certain niveau d'apprentissage de la langue, renseignez-vous 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
Néerlandais (autoformation)

www.dorifor.be/formation/6373

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
ligne via la rubrique "Brulingua Tour".
Bruxelles Formation - BF langues
Boulevard Bischoffsheim 22-25
1000 Bruxelles

Néerlandais orienté emploi et formation

www.dorifor.be/formation/3538

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
matinée ou d'après-midi entre 8h30 et 17h) et la date d'entrée vous sont communiqués
environ 2 semaines avant le début de la formation. Début Septembre 2019 / Entrées
permanentes avec un délai d'attente de minimum 6 semaines après la séance
d'information 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.
Néerlandais (à l'IEPSCF Uccle)

www.dorifor.be/formation/5827

Durée Modules de 8 semaines (20h/semaine) Horaire lundi mardi en journée de 13h10
à 17h40 ET mercredi jeudi vendredi en journée de 08h30 à 13h00 Attention cours
seulement 1 mercredi matin par mois. Coût Gratuit - Que faire Avant d'entrer en
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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.
Néerlandais : stage d'immersion linguistique en entreprise

www.dorifor.be/formation/1998

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 CV
en néerlandais et en français. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à
retourner complété.
Néerlandais (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/5859

Durée 6 semaines Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20h /semaine
mi-temps Début Septembre 2019 / 1x tous les 2 mois 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.
Fédération Wallonie-Bruxelles - e-learning
rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
02 690 82 82
Néerlandais (autoformation)

www.dorifor.be/formation/2746

Début Permanent Coût 25 euros par an - Coût réduit gratuit - Que faire Il est possible
de s'inscrire via le site internet Vous pouvez joindre par téléphone le centre de l'e-learning
de la Fédération Wallonie-Bruxelles du lundi au vendredi au 02/690.82.82. Le centre est
accessible au public le lundi et le mercredi de 13h30 à 16h00 ou sur rendez-vous.
Horecaforma Be Pro - Centre de référence professionnelle du secteur Horeca
rue de l'Agrafe 70
1070 Anderlecht
02 550 00 10
Néerlandais ciblé Horeca

www.dorifor.be/formation/7100

Durée 36 h en 12 séances Début Contacter l'organisme ou s'informer via son site
internet Coût Gratuit - Que faire Inscription, lieu et heure des séances : voir sur le site
internet du centre ou remplir un formulaire au centre de formation.Attention : transmettre son
CV actualisé lors de l'inscription.
Huis van het Nederlands
Rue Philippe de Champagne 23
1000 Bruxelles
02 501 66 60
Service : Apprendre le néerlandais à Bruxelles

www.dorifor.be/formation/1414

VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie 14 Étage: M
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1210 Saint-Josse-ten-Noode
0800 30 700
'HOGEROP': Nederlands voor hooggeschoolde profielen - Néerlandais pour les diplomés de l'enseignement
supérieur ou universitaire

www.dorifor.be/formation/7411

Durée 10 weken Horaire en journée de 9:00 à 16:00 temps plein 3 dagen les, 2 dagen
zelfstandig thuiswerk Début Drie keer per jaar: januari, april, september Coût Gratis Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden terugbetaald - Que faire
ContacteerLaura Vandezande02 235 18 18nt2.brussel@vdab.be
Nederlands voor verkoop - Néerlandais pour le secteur de la vente

www.dorifor.be/formation/7458

Durée 3 maanden Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9:00h à
16:00h temps plein Woensdagnamiddag is er meestal geen les. Début 2 keer per jaar,
één in november en één in mei Coût Gratis - Vervoerskosten en kosten voor
kinderopvang worden terugbetaald - Que faire ContacteerGaitry Gobind02 235 18
17nt2.brussel@vdab.be
Intensief taalbad Nederlands - Immersions linguistiques en néerlandais

www.dorifor.be/formation/7457

Durée 5 weken per taalbad Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 9h à 16h
temps plein Op woensdagnamiddag is er geen les Coût Gratis - Vervoerskosten en kosten
voor kinderopvang worden terugbetaald - Que faire Van 9 tot 12u, zonder afspraak, in één
van de Werkwinkels: Werkwinkel Centraal - Rouppeplein 15, 1000 Brussel Werkwinkel Astro Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel Werkwinkel Zuid - Birminghamstraat 225, 1070
AnderlechtLET OP: Je meldt je aan in de Werkwinkel die bij jouw gemeente hoort. Klik
hier voor een overzicht.
Nederlands voor de sociale sector - Néerlandais pour le secteur social

www.dorifor.be/formation/7412

Durée 5,5 maanden Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 8h30 à 15h30 ou 16h
temps plein Op woensdagnamiddag is er meestal geen les Début Twee keer per jaar :
februari, augustus Coût Gratis - Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden
terugbetaald - Que faire ContacteerLaura Vandezande02 235 18 18nt2.brussel@vdab.be
Nederlands voor de technische sector - Néerlandais pour le secteur technique

www.dorifor.be/formation/7459

Durée 15 weken Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9h à 12h OU
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 13u à 16h temps plein Début 4 à 6
keer per jaar Coût Gratis - Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden
terugbetaald - Que faire Neem contact metAsma ZarhoniTel.: 02 525 00 82
nt2.brussel@vdab.be
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Cours de néerlandais 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 :
le CPAB, l'EPFC et l'IEPSCF Uccle.
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 et des
Chèques TIC (informatique) "

(

http://www.dorifor.be/article/comment-beneficier-des-cheques-langue-et-des-cheques-tic-informatique-52.ht
ml ) .
Les Formations :
CESOA - Centre d'études des sciences optiques appliquées
Boulevard Léopold II 43
1080 Molenbeek
02 428 52 49
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1315

Horaire Cours du soir : Néerlandais niveau 2 uniquement: mardi et jeudi, de 18h10 à
21h05 (2 x par semaine) Début septembtre 2019. Coût 105 euro (syllabus et assurances
compris) - Coût réduit 51.40 euros - 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). La
rentrée est fixée au 16 septembre 2019.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
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1592

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h25 - 21h15 OU en journée 9h - 11h50 2 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 2 fois par an, février, septembre. 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 rendez-vous, présentez-vous aux CCLM situé Rue Abbé Jean Heymans, 29
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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

Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1643

Durée 18 semaines Horaire en soirée 18h30-21h15 2 fois par semaine 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)
Cours de Promotion sociale de Saint-Gilles
Rue Vlogaert 4
1060 Saint-Gilles
02 537 97 21
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1585

Durée 1 mois et demi Horaire en journée de 9h à 12h30 OU en journée de 13h30 à
17h Début Septembre 2019 / 1 fois par an: septembre. Coût 0 euro - Coût réduit 0 euro Que faire Si vous êtes intéressé veuillez contacter l'école.
Cours de Promotion sociale de Schaerbeek
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek
02 431 65 00
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1665

Durée 5 mois Horaire lundi mercredi en soirée 18h- 21h 2 fois par semaineseptembre
UF1 élémentaireFévrier UF2 Début Septembre 2019 / deux fois par an, septembre et
Janvier Coût 70 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire dès la
dernière semaine d'août lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h mercredi de 14h à
19h mardi et jeudi de 10h à 16h30
Néerlandais : préparation aux examens du Selor: 4, 3, 2 et 1

www.dorifor.be/formation/1666

Durée 5 mois Horaire en journée 13h-18h 1 fois par semaine En février niveau 4
élémentaire niveau 3 intermédiaire et niveau 2 oral Début Septembre 2019 / 2 fois
par an : février, Septembre. Coût 70 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez
vous inscrire à partir de la dernière semaine d'août lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
19h mercredi de 14h à 19h mardi et jeudi de 10h à 16h30
Cours de Promotion sociale Erasme
Rue de la Procession 78
1070 Anderlecht
02 522 25 86
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Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1574

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h - 21h10 ET - 2 fois par semaine Début
Septembre 2019 / 2 fois par an, septembre, février. Coût 72 euro (photocopies comprises) Coût réduit 18,40 euro (photocopies comprises) - Que faire Vous pouvez vous inscrire les 2,
3, 9 et 10 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
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1655

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.
Néerlandais : préparation aux examens du Selor niveaux 2 et 3

www.dorifor.be/formation/1656

Durée 10 mois Horaire mardi jeudi en soirée 16h30- 18h00 2 fois par semaine Niveau 2:
de 16h40 à 18h Niveau 3: de 16h50 à 18h10 Début Septembre 2019 / 1 fois par an,
septembre. Coût 75 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.
CPAB - Centre de phonétique appliquée de Bruxelles
Avenue Louise 113
1050 Bruxelles
02 511 01 09
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/3555

Durée 10 semaines Horaire en journée 9h-13h00 (3x/sem) Début 9 septembre 2019 /
4 fois par an pour les cours du jour: septembre,novembre, février, avril. Coût 185 euros Coût réduit 95 euros - Que faire TESTS & INSCRIPTIONS Pour les débutants: Du 17
au 27 juin et à partir du 26 août 2019 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h00

Pour les autres

niveaux: les inscriptions se feront après votre test de niveau le mardi 3/9 à 10h, le
mercredi 4/9 à 10h ou le jeudi 5/9 à 10h
Ecole de Promotion sociale Jean-Louis Thys
Rue d'Esseghem 101
1090 Jette
02 421 19 15
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1555
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Durée 16 semaines Horaire 2 fois par semaineUF1-2-3 en journée et en soirée UF4-5-6
en soirée (18h30-21h40) Début 16 septembre 2019 / 2 fois par an, septembre, janvier.
Coût 65 euro / 35 euro (2 ème cours) - Coût réduit 11 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
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1905

Horaire Trois formules en fonction des modules: soit, les cours sont répartis sur 3
demi-journées pendant 2 mois et demi; soit les cours répartis sur 2 demi-journées ou 2
soirées pendant 5 mois ; soit les cours répartis sur 1 soirée et durent toute une
année (voir site de l'école).
Début 16 septembre 2019 / 4 fois par an: septembre, novembre, février, avril, . Coût
110,49 euros - Coût réduit 82,89 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 - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/4216

Durée 8 ou 20 semaines. Horaire Cours du soir: 2 fois par semaine de 18h à 21h05.Cours
du jour: 4 fois par semaine: deux matinées de 8h30 à 13h et deux après-midis de 13h05 à
17h40, plus un mercredi matin par mois. Début Septembre 2019 / 5 fois par an (cours du
jour): septembre, novembre, janvier, mars, mai. 2 fois par an (cours du soir): septembre et
janvier. 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, le secrétariat
est ouvert 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
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/1635

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h45-21h30 2 fois par semaine Début Septembre
2019 / 2 fois par an, septembre (niveau 1) et février (niveau 2). Inscriptions fin août et en
janvier Coût 73,60 euro - Coût réduit 20 euro - Que faire Inscrivez-vous au secrétariat à
partir de la fin du mois d'août du lundi au jeudi de 14h à 20h. Munissez-vous de votre
document d'identité.
Institut auderghemois de Promotion sociale

artic: 29 - Mise à jour : 2019-03-22 16:54:44 - Impression 17/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 8/14

Chaussée de Wavre 1649
1160 Auderghem
02 673 09 25
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/2215

Durée 5 mois Horaire mardi jeudi en soirée 19h - 21h30 Début Septembre 2019 / 2
fois par an : Septembre, février. Coût 80 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Pour
connaître les dates d'inscriptions imprimez cette fichevous pouvez-vous inscrire du 26
août au 3 septembre du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30
Tests de niveau du 26 août au 3 septembre
-pour les cours du matin de 9h à 12h et
-pour les cours du soir de 18h à 20h30
Institut Machtens - Enseignement de promotion sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Rue Tazieaux 25
1080 Molenbeek
02 411 99 99
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/2388

Durée 5 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en soirée 18h10 à 21h30 2
fois par semaine Début Septembre 2019 / 2 fois par an, septembre, Février. Coût 90 euro
- Coût réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire dès la dernière semaine de
août 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
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/2521

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 la dernière semaine de août du
lundi au jeudi à 9h, à 14h et à 18h 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

ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
02 732 84 69
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/2493

Durée 9 mois Horaire mardi de 18h20 à 21h20 un soir par semaine Début 10
septembre 2019 / 1 fois par an (septembre) Coût 95 euros - Coût réduit 40 euros - Que
faire Pour toute information, contactez le secrétariat de l'établissement (02 732 84 69), du
lundi au jeudi de 17h à 21h30 ou sur rendez-vous les mercredis et vendredis après-midi ou
visitez le site internet www.itnpromotionsociale.be
Willemsfonds
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Rue de la Fontaine 2
1000 Bruxelles
02 513 47 55
Néerlandais

www.dorifor.be/formation/2841

Horaire - 1 fois 3 heures par semaine de septembre à juin, le dimanche de 9h20 à 12h00 ou
en semaine dans la soirée de 18h10 à 20h50. - Pour les cours accélérés
(s'adressent aux débutants, jusqu'aux niveaux 2, 3, 4 et 5): en soirée 2 fois 3
heures par semaine de 18h10 à 21h25 Début septembre 2019 / 1 fois par an; 2 fois par
an pour les cours accélérés Coût 95 euros - Coût réduit 35 euros pour les
personnes inscrites chez ACTIRIS (FOREM et VDAB), les minimexés, les personnes
handicapées et les élèves de 15, 16 et 17 ans. - Que faire Les inscriptions ont lieu tout
au long de l'année dimanche de 9h à 12h30 ou en semaine du lundi au jeudi de 18h à 21h.
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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.

artic: 52 - Mise à jour : 2019-03-22 16:55:38 - Impression 17/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 12/14

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 plusieurs

unités 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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