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 :
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 2020 / 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.
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Bruxelles Formation - BF langues
Boulevard Bischoffsheim 22-25
1000 Bruxelles

Français langue étrangère pour l'emploi

www.dorifor.be/formation/5089

Durée Modules de 2 mois (20h/semaine) de septembre à juin et modules de 1 mois en
juillet et août. Horaire en journée 20 heures par semaine. mi-temps 4h/jour de 8h30 à
12h30 ou de 13h à 17h en fonction de votre niveau et de l'axe emploi choisi. Après avoir
participé à une séance d'information et de test, l'horaire et la date d'entrée vous sont
communiqués environ 2 semaines avant le début de la formation. Début 2020. La date
sera communiquée ultérieurement. / 7 entrées par an (janvier, mars, mai, juillet, août,
septembre et novembre) Coût Gratuit - Que faire 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 (à l'IEPSCF Uccle)

www.dorifor.be/formation/5831

Durée Modules de 8 semaines (20h/semaine) du lundi au vendredi Horaire lundi mardi
mercredi en journée de 08h30 à 13h10 ET jeudi vendredi en journée de 13h10 à 17h40
Attention cours seulement un ou deux mercredi matin par mois. Début Du 1er septembre au
20 octobre 2020 / 5 entrées par an (septembre, octobre, janvier, mars et mai) Coût Gratuit
- Que faire 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 Horaire en fonction de l'entreprise et du secteur. Début
Permanent Que faire Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@
bruxellesformation.brussels en y joignant votre CV en français. Vous recevrez ensuite un
formulaire d'inscription à retourner complété
Français langue étrangère pour l'emploi (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/5853

Durée Modules de 2 mois (20h/semaine) de septembre à juin et modules de 1 mois
(20h/semaine) en juillet et août. Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée
20h /semaine mi-temps 4h/jour de 8h30 à 12h30 ou de 13h à 17h en fonction de votre
niveau et de l'axe emploi choisi. Après avoir participé à une séance d'information et de
test, l'horaire et la date d'entrée vous sont communiqués environ 2 semaines avant le
début de la formation. Début 2020. La date sera communiquée ultérieurement. / 7
entrées par an (janvier, mars, mai, juillet, août, septembre et novembre) Coût Gratuit
pour les demandeurs d'emploi ou assimilés - Que faire 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.
CEFIG - Centre d'insertion formation le Grain
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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 4 mai 2020 (niveau B1) / 5 fois par an Coût
Gratuit - Que faire Contactez le centre.
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
de 9h à 13h (20 heures par semaine - 4 heures par jour) Début 02 septembre (B1.1) et 14
septembre (A1) / 2 fois par an: septembre (A1 - B1.1) et février (A2) Coût Gratuit - Que
faire Pré-inscriptions sur place à FIJ Molenbeek (rue Piers, 48) à partir du 10 août. Pour
plus d'informations, veuillez contacter FIJ par téléphone au 02.414.92.25, par e-mail à
multimedia.m@fij.be ou via le formulaire en ligne (lien ici)
Gaffi
Rue de la Fraternité 7
1030 Schaerbeek
02 221 10 15
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/3767

Durée 4 ou 2 mois selon le niveau Horaire en journée de 9h00 à 16h00 (24h à
27h/semaine) Début Septembre à décembre (A2), janvier à avril (B1), mai à juin (B1+) /
3 fois par an Coût Gratuit - Que faire Il faut s'inscrire par téléphone au 02/221.10.10.
pour participer aux séances d'information prévues les 5 juin, 19 juin et 3 juillet. Elles seront
suivies des tests.
Le Piment
Rue de la Colonne 56
1080 Molenbeek
02 218 27 29
Français Langue Etrangère intensif

www.dorifor.be/formation/2672

Durée 10 mois Horaire en journée 20 h par semaine Début De septembre à janvier
(FLE 1) et de février à juin (FLE 2) 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 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
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1030 Schaerbeek
02/2150496
Français langue étrangère intensif (cours d'été)

www.dorifor.be/formation/2710

Durée 1 mois Horaire en journée 30 heures par semaine. Début des cours : 8h30
chaque jour Début 6 juillet au 31 juillet 2020 Coût Gratuit - Que faire Séances
d'information : les mercredis 10, 17, 24 juin et les vendredis 12, 19 et 26 juin 2020
Pré-inscription à la séance d'information obligatoire sur place les lundis ou les vendredis
de 8h30 à 12h00 ou sur rendez-vous en téléphonant au 02/215 04 96
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/6349

Durée 5 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Congé mercredi
après-midi, 22h/semaine. Début des cours chaque matin : 8h30. Congés scolaires
Début 14 septembre 2020 (niveau A1) ; 28 septembre (niveau B1.1); janvier 2021 (niveau
B1.2-B1.3) / 2 fois par an septembre / Janvier Coût Gratuit - Que faire Séances
d'information : les vendredis 10 juillet, 17 juillet et 21 août; les mercredis 15 juillet, 19 août,
2 septembre et 9 septembre; le mardi 25 août. Préinscription obligatoire à la
séance d'information à l'accueil de la Maison de Quartier d'Helmet les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 12h00 ou sur rendez-vous en contactant le numéro 02/215 04 96
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec la MQH au 02/215 04 96 ou
par mail à l'adresse suivante coralie.grandjean@mqh.be
Molenbeek formation
Boulevard Léopold II 101-103
1080 Molenbeek
02 421 68 60
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/7619

Durée 3 mois Horaire Du lundi au vendredi de 8h45 à 13h00 Début septembre 2020
(niveau A2) / 2 fois par an septembre (niveau A2) Janvier (niveau B1) Coût Gratuit - Que
faire Préinscription par téléphone au 0490/49.30.15 ou 02/414.43.83
Proforal
Chaussée de Jette 229
1080 Molenbeek
02 642 93 84
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/4794

Durée 7 semaines (150h) / module Horaire lundi mardi jeudi vendredi de 8h45 à 15h ET
mercredi de 8h45 à 12h Pas de cours pendant les congés scolaires Début A1.1 : 2/09 au
27/10 A1.2 : 28/10 au 17/12 B1.1 : 2/09 au 27/10 B1.2 : 28/10 au 17/12 A2.1 : mi-janvier à
début mars A2.2 : début mars à début mai A2.3 : début mai à mi-juin Que faire
Inscription obligatoire par téléphone au 02/642-93-84 ou par mail
: f.desadeleer@proforal.be pour participer aux séances d'informations suivies des tests
prévues les 24/08 (A1) et 31/08 (A1 et B1).
Siréas - Centre de formation en Horeca
Chée de Waterloo 343 (à partir du 2 septembre)
1060 Saint-Gilles
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02 537 94 52
Français Langue Etrangère

www.dorifor.be/formation/8642

Durée 4 mois Horaire en journée 23 heures par semaine : 7h15 les lundi et mardi :
de 8h30 à 16h30 4h15 les mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h45 Début Du 1er septembre
au 24 décembre 2020 Coût Gratuit - Que faire Inscrivez-vous à une séance
d'information en contactant Naïma ou Diane au : 02 537 94 52 ou 04 712 132 01 La
sélection des candidats est organisée dans les locaux du Siréas situés Chaussée
de waterloo 343 - 1060 Bruxelles
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