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Français langue étrangère (1422)
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).

Vous venez d'arriver en Belgique et vous avez envie d'apprendre rapidement le français ?

Objectif et Contenu
Programme

Cours intensifs de 20h par semaine basé sur l'oral principalement.
3 niveaux :
- débutant
- intermédiaire
- avancé: permet de se préparer pour le test de nationalité et donne accès
aux ateliers de citoyenneté (module de 60h).
Il y a test d'évaluation à la fin de chaque module.
Test d'évaluation à la fin de chaque module

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

3 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée mi-temps

Début

avril - septembre - décembre / trois entrées par an : septembre, décembre

de 9h à 13h

et avril
Coût

10 euros par module -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

- Résider à Bruxelles
- Ne pas avoir la nationalité belge
- Ne pas être ressortissant d'un pays de l'Union Européenne
- Être en possession d'un titre de séjour de plus de 3 mois et être : en
demande d'asile et non en procédure de recours ; ou être en séjour
temporaire ou être en séjour illimité depuis moins de 5 ans

Intéressé(e) ?
Que faire

Renseignements sur les cours de français au 02/422.06.23.
Les inscriptions débutent un mois avant chaque entrée en formation.
Information et inscription par téléphone au 02/422 06 35 ou par mail au
sampa@clescbsu.org

Remarques
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-langue-etrangere-1422.html

SAMPA - Service d'aide aux molenbeekois primo-arrivants
Rue Comte de Flandre,15 - 1080 Molenbeek
02/422 06 23
sampa@clescbsu.org -
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