Cours d'anglais 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).

Dans les établissements de Promotion sociale, 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 fiche Comment bénéficier des Chèques Langues

(

https://www.dorifor.be/article/comment-beneficier-des-cheques-langues-52.html )
.
Les Formations :
Cours communaux de langues modernes de Woluwé-Saint-Lambert
Rue Abbé Jean Heymans 29
1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 761 75 27
Anglais

www.dorifor.be/formation/1587

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h25-21h15 Lundi et mercredi matin UF1 et UF2de 9h
à 11h50 Début Septembre 2020 / 2 fois par an, septembre, février. Coût 81 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Pour vous inscrire, prenez rendez-vous en ligne en liquant sur ce
lien (à partir du 14 décembre 2019). Aucune demande de rendez-vous ne sera traitée
par mail, par téléphone ou sur place. Le jour du rendez-vous, présentez-vous aux CCLM
situé Rue Abbé Jean Heymans, 29 à 1200 Bruxelles Tout retard aura pour
conséquence la prise d'un nouveau rendez-vous. et dès le 8 janvier du lundi au jeudi
entre 16h à 21h, sur rendez-vous en fonction des places disponibles. Uniquement en prenant
rendez-vous en suivant la procédure sur www.cclm.be
Anglais : perfectionnement

www.dorifor.be/formation/1595

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h25 - 21h15 2 fois par semaine Début Septembre
2020 / 2 fois par an: septembre et Février. Coût 81 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Pour vous inscrire, prenez rendez-vous en ligne en cliquant sur ce lien Aucune demande de
rendez-vous ne sera traitée par mail, par téléphone ou sur place. Le jour du
rendez-vous, présentez-vous aux CCLM situé Rue Abbé Jean Heymans, 29 à 1200
Bruxelles Tout retard aura pour conséquence la prise d'un nouveau rendez-vous. et
dès septembre du lundi au jeudi entre 16h à 21h, sur rendez-vous en fonction des places
disponibles. Uniquement en prenant rendez-vous en suivant la procédure sur www.cclm.be
Cours de Promotion sociale d'Uccle
Avenue Defré 62a
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1180 Uccle
02 374 05 48

fax : 02 375 79 38

Anglais

www.dorifor.be/formation/1638

Durée 18 semaine(s) Horaire en soirée 18h30-21h15 l'horaire est variable en fonction
des niveaux. Début 14 septembre 2020 / 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 31 août du lundi au jeudi de 15h30 à 19h30. (hors congés scolaires) Durant le
confinement uniquement par téléphone 02 374 05 48ou par mail:
promsoc.uccle@sec.cfwb.be
Cours de Promotion sociale de Saint-Gilles
Rue Vlogaert 4
1060 Saint-Gilles
02 537 97 21
Anglais

www.dorifor.be/formation/1581

Durée 5 mois (soir) Horaire mardi jeudi en soirée 18h00 à 21h00 Début Septembre
2020 Coût 55,80 Euros - Que faire Vous pouvez-vous inscrire les 3, 7 et 8 septembre de
16h30 à 19h
Cours de Promotion sociale de Schaerbeek
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek
02 431 65 00
Anglais

www.dorifor.be/formation/1661

Durée 5 mois Horaire lundi mercredi en soirée 18h à 21h 2 fois par semaine Septembre
: UE1 et UE3Février : UE2 et UE4 Début 14 septembre 2020 / 2 fois par an, Septembre et
Février . Coût 70 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire du 9 au
30 juin les lundi et mercredi de 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h30 ou les mardi et jeudi de
10h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30. Lors de l'inscription, munissez vous de votre carte
d'identité et des frais d'inscription en liquide.Réduction en cas d' inscriptions à plusieurs
modules
Cours de Promotion sociale Erasme
Chaussée de Mons, 700 - 706
1070 Anderlecht
02 522 25 86
Anglais

www.dorifor.be/formation/1559

Durée 5 mois Horaire lundi mercredi OU mardi jeudi 2 fois par semaine de 18h à 21h10
Début Septembre 2020 / Deux fois par an, septembre, février. Coût 54,60 euro
(photocopies comprises) - Coût réduit Gratuit - Que faire Vous pouvez vous inscrire dès
la dernière semaine d'août et début septembre de 16h30 à 19h
Cours du soir de langues
Rue Ernest Allard 49
1000 Bruxelles
02 500 72 50
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Anglais

www.dorifor.be/formation/1653

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h10 - 20h55 1 ou 2 fois par semaine Début
Septembre 2020 / 2 fois par an, septembre, février Coût 75 euro - Coût réduit 30 euro Que faire Vous pouvez vous inscrire dès la dernière semaine d'août et en septembre, 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
Anglais

www.dorifor.be/formation/3554

Durée 2 mois et demi Horaire En journée de 13h30-17h30 (3x par semaine) Début 30
avril 2020 / 4 fois par an pour les cours du jour Coût 235 euro (185 euro pour étudiants
inscrits dans une haute école officielle) + 20 euro de frais adminstratif - Coût réduit 145 euro
+ 20 euro de frais administratif - Que faire Inscriptions: Pour les débutants: à partir du 30
mars 2020 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h00. Pour les autres niveaux: lundi 27 avril 2020 à
14h, mardi 28 avril 2020 à 14h et mercredi 29 avril 2020 à 12h. Pour plus de précisions,
prendre contact avec l'établissement.
Ecole de Promotion sociale Jean-Louis Thys
Rue d'Esseghem 101
1090 Jette
02 421 19 15
Anglais

www.dorifor.be/formation/1550

Durée 16 semaines Horaire en journée 13h30 à 16h20 OU en soirée 18h30 à 21h40
2 fois par semaine Horaires en fonction des niveaux Début Septembre 2020 / 2 fois par
an, septembre, février Coût 65 euro / 35 euro (2 ème cours) - Coût réduit 13 euro - Que
faire Vous pouvez vous inscrire dès la dernière semaine d'août de 13h à 21h Les tests de
niveau se dérouleront début septembre de 17h à 21h
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Anglais

www.dorifor.be/formation/1873

Durée 10 ou 20 ou 40 semaines Horaire
Plusieurs formules existent: jours et heures de cours en fonction des niveaux. Pour plus de
précisions, voir sur le site de l'école.
Début 2020 - La date sera communiquée ultérieurement. / 4 fois par an: février,
avril, septembre, novembre. Coût 108.01 euros - Coût réduit 80.41 euros - Que faire
Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement par
téléphone ou par mail à langues@epfc.eu
Préparation Cambridge Certificate

www.dorifor.be/formation/1875

Durée 5 mois Horaire
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Préparation au Cambridge First Certificate 1:
- choix 1: Mardi de 13h30 - 16h25 et Jeudi de 13h30 - 16h25; - choix 2: Mardi de 18h10 21h05 et Jeudi de 18h10 - 21h05.
Préparation au Cambridge Advanced Certificate 1
- choix 1: Mardi de 13h30 - 16h25 et Jeudi de 13h30 - 16h25; - choix 2: Lundi de 18h10 21h05 et Mercredi de 18h10 - 21h05. Début septembre 2020 / 2 fois par an: février,
septembre Coût 104,12 euros(First) 120,92 euros(advanced) - Coût réduit 76,52 euros Que faire Pour inscription ou toute autre information complémentaire, prendre contact avec
l'établissement par mail à langues@epfc.eu.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Anglais

www.dorifor.be/formation/2370

Durée 8 semaines 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, plus un mercredi matin
par mois.Cours du soir : 2 fois par semaine de 18h à 21h05. Début Septembre 2020 / 5 fois
par an pour les cours du jour, septembre, novembre, janvier, mars, mai. 2 fois par an pour les
cours du soir, septembre et janvier. Coût 201 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Pour
les cours du jour, les tests et inscriptions 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
Anglais

www.dorifor.be/formation/1627

Durée 10 mois Horaire mardi jeudi en soirée 18h45-21h30 2 fois par semaine Début
Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre. Inscription fin août Coût 93,60 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Inscrivez-vous à partir du lundi au jeudi de 14h à 20h.
Munissez-vous de votre document d'identité.
Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649
1160 Auderghem
02 673 09 25
Anglais

www.dorifor.be/formation/2208

Durée 5 mois Horaire lundi mercredi en soirée 19h - 21h30 OU mardi jeudi en soirée
19h - 21h30 2 fois par semaine Début Septembre 2020 / 2 fois par an, septembre, février.
Coût 80 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire du 26 août au 3
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septembre 2020 Du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30Tests de niveau du 26 août au 3
septembre 2020Les 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
Anglais

www.dorifor.be/formation/3998

Durée 5 mois Horaire mardi jeudi en soirée 17h50 - 20h50 2 fois par semaine Début
Septembre 2020 / 2 fois par an, septembre , février Coût 121,20 euro copies et syllabus
compris - Coût réduit 40 euro copies - syllabus compris - Que faire Vous pouvez vous
inscrire et faire le test de niveau les 26, 27, 29 et 31 août de 13h à 19h30et à partir du 1
septembre les lundis, mardis et jeudis de 13h à 19h30 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
Anglais

www.dorifor.be/formation/2385

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h10-21h30 2 fois par semaine Début septembre
2020 / 3 fois par an, septembre, janvier, avril Coût 90 euro - Coût réduit 30 euro - Que faire
Vous pouvez vous inscrire dès le mois de mars du lundi au vendredi de 17h30 à 20h00
Durant le cofinement uniquement par téléphone 02 411 99 99ou par mail à:
institut.machtens@hotmail.be
ISFCE - Institut supérieur de formation continue d'Etterbeek
Rue Joseph Buedts 14
1040 Etterbeek
02 647 25 69
Anglais

www.dorifor.be/formation/2514

Durée 5 mois Horaire en journée 9h à 12h OU en soirée 18h à 21h 2 fois par
semaine Début Septembre 2020 / 2 fois par an : septembre et janvier ou février Coût
132 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire dès fin août du lundi
au jeudi 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
ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
02 732 84 69
Anglais

www.dorifor.be/formation/2482

Durée 5 mois Horaire lundi mercredi de 18h00 à 21h00 2 soirs par semaine Début 14
septembre 2020 / 1 fois par an (septembre) Coût 95 euros - Coût réduit 40 euros - Que
faire Les inscriptions débutent la première quinzaine de juin, se poursuivent les 1 et 2 juillet
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et reprennent à partir du 21 août.
Modalités d'inscription pour juin et juillet:En raison de la situation sanitaire actuelle, la
procédure se fait autant que possible à distance.Contactez l'établissement par
téléphone pour échanger toutes les informations utiles.Les documents sont
échangés par mail. Le payement se fait par compte bancaire (selon les cas, soit la
totalité du tarif réduit, soit au moins la moitié du tarif complet).Une adaptation de cette
procédure est toutefois envisageable pour les cas où il n'est pas possible de faire
autrement.
Documents à fournir: document d'identité (validité toujours en cours) et, si possible, copie
des diplômes et/ou attestations d'études.
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