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Ateliers de lecture et d'écriture (3933)
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).

Élargissez votre vocabulaire, vos connaissances grammaticales, et améliorez votre rapidité de
lecture et d'écriture.

Objectif et Contenu
Objectif

Ces cours s'adressent aux personnes francophones et non francophones en
post-alphabétisation. Ils leur permettront d'élargir leurs compétences
lexicales et grammaticales, et d'améliorer leur rapidité de lecture et
d'écriture.

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

5 mois

Horaire

en journée OU en soirée

Début

septembre 2019 / 2 fois par an: février, septembre

Coût

104,12 euros - Coût réduit 76,52 euros -

/ 2 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans.

Connaître

Test de niveau et/ou d'orientation durant les inscriptions. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Toute autre information complémentaire peut être obtenue au secrétariat de
la section à:
EPFC
Avenue de l'Astronomie, 19
1210, Bruxelles
Tél: 02/777.10.10
info@epfc.eu
Site web: http://www.epfc.eu

Remarques
Pour toute première inscription, quelle que soit la formation choisie, un montant
de 26 euros sera perçu par année scolaire et par étudiant sauf pour les
personnes exemptées du droit d'inscription
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/ateliers-de-lecture-et-d-ecriture-3933.html

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19 - 1210 Bruxelles
02 777 10 10
info@epfc.eu - http://www.epfc.eu
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