Cours de français langue étrangère 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 :
les Cours de Promotion sociale Saint-Gilles, le CPAB, l'EPFC, l'IEPSCF Evere-Laeken-Anderlecht,
l'IEPSCF Uccle et l'IFCAD. L'IFCAD propose par ailleurs des cours d'été d'initiation au
français oral.
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

(

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
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1590

Durée 5 mois Horaire en journée 9h - 11h50 OU 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 liquant
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 sepembre 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
1180 Uccle
02 374 05 48

fax : 02 375 79 38

Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1641

Durée 18 semaine(s) Horaire en journée 9h30 à 12h15 ou 13h30 à 16h OU en
soirée 18h30 à 21h15 Les horaires varient en fonction des modules Début 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
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19h30. (hors congés scolaires) Durant le confinement uniquement par téléphone 02 374
05 48ou par mail: promsoc.uccle@sec.cfwb.be En raison de la crise sanitaire actuelle, les
modalités d'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Français langue étrangère intensif

www.dorifor.be/formation/7917

Durée 2 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée 9h30 à 12h15 4 fois par
semaine Début 14 septembre 2020 / 3 fois par an: octobre ( niveau 1), février (Niveau 2),
avril (Niveau 3) Coût 90 euro - 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 En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités
d'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
Cours de Promotion sociale de Saint-Gilles
Rue Vlogaert 4
1060 Saint-Gilles
02 537 97 21
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1584

Durée 2 mois (jour) - 5 mois (soir) Horaire en journée de 9h à 12h30 ou de 13h30 à
17h00 OU en soirée de 18h à 21h00 Septembre: soir Novembre: jour Février: soir
Début Septembre 2020 / 3 fois par an Coût 55,80 euro - Coût réduit Gratuit - Que faire
Pour vous inscrire, contactez le 02/537.97.21
Français langue étrangère : spécial pré-débutant

www.dorifor.be/formation/4729

Durée 2 mois (jour) Horaire en journée 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 Début
septembre 2020 Coût 55,80 euro - Coût réduit gratuit - Que faire Pour vous inscrire,
contactez le 02/537.97.21
Cours de Promotion sociale de Schaerbeek
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek
02 431 65 00
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/3924

Durée 5 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée 9h à 12h ou 13h30 à
16h30 OU lundi mercredi en soirée 18h à 21h Début 8 septembre 2020 / 2 fois par an :
septembre et janvier. 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
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/3899

artic: 9 - Mise à jour : 2020-05-18 15:08:21 - Impression 07/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 2/7

Durée 5 mois Horaire en journée 13h15 - 17h15 OU en soirée 18h - 21h10
2 fois semaine en soirée Début 21 septembre 2020 / 2 fois par an : septembre et
février. Coût 54,60 euro - Coût réduit Gratuit - Que faire Vous pouvez vous inscrire le 2
septembre de 14h30 à 19h et les 3,9, 10, 16 et 17 septembre de 16h30 à 19h.
Cours du soir de langues
Rue Ernest Allard 49
1000 Bruxelles
02 500 72 50
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1654

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 Pour vous inscrire, envoyez un mail à cslangues@brucity.education en indiquant
vos nom et prénom ainsi que la langue que vous souhaitez apprendre.Par la suite un lien
vous sera envoyé, vers un test de positionnement qui nous aidera à déterminer le niveau
auquel nous pourrons vous inscrire. Enfin, les résultats vous seront communiqué ainsi que
les précisions quant aux horaires et dernières formalités d'inscription. Si vous ne
pouvez effectuer ces démarches à distances, vous pourrez vous présenter à
l'école à partir du lundi 24 août uniquement sur rendez-vous, à prendre par mail à
cslangues@brucity.education ou par téléphone 02 500 72 50.
CPAB - Centre de phonétique appliquée de Bruxelles
Avenue Louise 113
1050 Bruxelles
02 511 01 09
Français

www.dorifor.be/formation/4861

Durée deux mois et demi Horaire en journée de 9h à 13h 3 fois par semaine.

Début 2020 - La date de début sera communiquée ultérieurement. Coût 235 euro
(185 euro pour étudiants inscrits dans une haute école officielle) + 20 euro de frais
adminstratifs - Coût réduit 145 euro (CE) + 20 euro de frais administratifs - Que faire Lors de
l'inscription, veuillez apporter une copie du diplôme, carte d'identité, passeport ou titre de
séjour belge.
Ecole de Promotion sociale Jean-Louis Thys
Rue d'Esseghem 101
1090 Jette
02 421 19 15
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1553

Durée 5 mois Horaire en journée 14h à 17h10 OU en soirée 18h30 à 21h40 2 fois
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par semaine Début Septembre 2020 / 2 fois par an, septembre, février. Coût 65 euro /
35 euro (2 ème cours) - Coût réduit 13 euro - Que faire Téléphonez à partir du lundi 24
août, au 02.421.19.15, entre 13h30 et 21h, du lundi au jeudi.Lors de l'entretien
téléphonique, le secrétaire vous fixera un rendez-vous afin de procéder à votre
inscription et vous indiquera les documents que vous devez apporter. Si vous no'obtenez pas
de réponse, laissez un message avec vos coordonnées et le secrétariat vous contactera
dè que possible.
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1897

Durée 2 mois et demi Horaire Matin ou après-midi. Pour plus de précision concernant
l'horaire, voir sur le site de l'EPFC
Début 2020 - La date sera communiquée ultérieurement. / 4 fois par an Coût
104,12 euros - 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 Evere-Laeken-Anderlecht
Avenue Constant Permeke 4
1140 Evere
02 701 97 97
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1610

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h15-21h40 2 fois par semaine Début Septembre
2020 / 2 fois par an, septembre et janvier. Inscriptions fin août et en janvier. Coût 109,20
euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Lors de l'inscription, l'étudiant doit remplir les
conditions suivantes: - Être en possession de sa carte d'identité ou d'un titre de séjour
valable (et d'une photocopie du document) - S'acquitter du droit d'inscription.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/4215

Durée 8 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, ainsi qu'un mercredi matin par
mois;Cours du soir: 2 fois par semaine de 18h à 21h05. Début Septembre 2020 / 5 fois par
an, septembre, novembre, janvier, mars, mai (cours du jour). 2 fois par an septembre et
janvier (cours du soir). 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,
inscriptions de 17h30 à 18h30.
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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
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/1633

Durée 5 mois Horaire en soirée 18h45-21h30 2 fois par semaine Début Septembre
2020 / 2 fois par an, Septembre, Février (niveau 2). Inscriptions fin août et en janvier Coût
93,60 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Inscrivez-vous au secrétariat de l'école à
partir de la fin du mois d'août ainsi qu'au mois de janvier du lundi au jeudi de 14h à 20h.
IFCAD - Institut de formation de cadres pour le développement - Département Promotion
sociale
Avenue Legrand 57
1050 Ixelles
02 640 46 69
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2219

Durée 8 semaines Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée . 3 horaires
possibles:- de 8h10 à 11h10,- de 11h15 à 14h15,- de 14h20 à 17h20.
Début 2020 - La date sera communiquée ultérieurement. / 5 fois par an: septembre,
novembre, janvier, mars, mai. Coût 235 euros ( 185 euros: étudiants dans une autre
école officielle) - Coût réduit 145 euros (CE et CPAS) - Que faire Lors de l'inscription,
veuillez apporter votre carte d'identité en ordre de validité (ou tout autre document de
séjour) et , le cas échéant, un document A15 ou une attestation du CPAS pour
bénéficier de la réduction.
Français langue étrangère (cours du soir)

www.dorifor.be/formation/7060

Durée 5 mois Horaire mardi jeudi de 18h00 à 21h00 Début septembre 2020 /
septembre et février Coût 125 euros - Coût réduit 60 euros - Que faire Pour inscription
ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement.
Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649
1160 Auderghem
02 673 09 25
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2213

Durée 5 mois Horaire en journée 9h - 11h30 ET en soirée 19h - 21h30 2 fois par
semaine 4 fois si intenssif Début Septembre 2020 / 2 fois par an : Septembre, février.
Coût 80 euro (110 euro si intensif) - Coût réduit 40 euro (55 euro si intensif) - Que faire Vous
pouvez vous inscrire à partir du 2 juin 2020du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 18h à 20het
à partir du 26 août du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30Vérifiez le site de l'école avant
de vous déplacer.
Places limitées (normes COVID de distanciation sociale)
Tests de niveau du 26 août au 3 septembre 2020Les tests ont lieu de 9h à 12h pour les
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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
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2404

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 - Coût réduit 40
euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire et faire le test de niveau les 26, 27 et 31 août de
13h à 19h30,le 28 août de 9 à 13h et 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
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2387

Durée 4 mois Horaire en soirée 18h10 à 21h20 2 fois par semaine Début Septembre
2020 / 2 fois par an, septembre, janvier. Coût 90 euro - Coût réduit 30 euro - Que faire Les
jours de cours varient selon les UFVous pouvez vous inscrire dès le mois de septembre du
lundi au vendredi de 17h30 à 20h00 En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités
d'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
ISFCE - Institut supérieur de formation continue d'Etterbeek
Rue Joseph Buedts 14
1040 Etterbeek
02 647 25 69
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2518

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, février. Coût 132 euro Coût réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire dès le 26 août du lundi au jeudi
à 8h30 à 12h30; de 14h à 16h30 et de 17h30 à 20h
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
En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités d'inscriptions peuvent
évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
ITME - Marguerite Massart
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 52 60
Français: expression orale et écrite (cours préparatoires à l'accès au CESS)

www.dorifor.be/formation/7494

Durée 1 année Horaire mardi en soirée 18h à 21h20 1 fois par semaine Début
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Septembre 2020 / 1 fois par an : Septembre Coût 100 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Vous pouvez-vous inscrire les 26, 27 et 31 août et en septembre de 14h à 15h30 et de 18h
à 19h30. Les inscriptions sont possibles jusque fin septembre en fonction des places
disponibles Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis En raison de la crise sanitaire
actuelle les modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de
vous déplacer.
ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
02 732 84 69
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/5983

Durée 2 x 5 mois Horaire lundi jeudi de 18h à 21h 2 soirs par semaine Début 14
septembre 2020 / 1 fois par an: septembre pour le niveau 1 et janvier 2021 pour le niveau 2
Coût 95 euro (163 euro pour les 2 niveaux) - Coût réduit 40 euro par niveau - Que faire
Reprise des inscriptions les 1er et 2 juillet, ensuite à partir du 21 août.
Modalités d'inscription pour 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). Une copie de diplôme est
souhaitable mais pas indispensable.
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