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Français langue étrangère (5983)
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).

La formation comprend 2 niveaux. L'accent est surtout porté sur l'expression, la compréhension et
l'interaction nécessaire au quotidien.

Objectif et Contenu
Programme

Niveau UE1 : comprendre des messages oraux simples et s'exprimer oralement
Niveau UE2 : comprendre des messages oraux et écrits, s'exprimer oralement
et par écrit

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

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 -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans. Pour le niveau UE1 : savoir lire et écrire dans sa
langue maternelle (être alphabétisé).
Pour le niveau UE2 : réussir un test de français du niveau UE1.

Intéressé(e) ?
Que faire

Il reste quelques places. Inscriptions toujours possibles.
Inscrivez-vous au plus vite 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.
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.

Remarques
Inscription possible à partir de 15 ans, sous conditions.
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/francais-langue-etrangere-5983.html

ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14 - 1040 Etterbeek
02 732 84 69
itnpromotionsociale@gmail.com - http://itnpromotionsociale.be
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