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Anglais : perfectionnement (1595)
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 voulez améliorer l'anglais? Cours de perfectionnement ou stratégie de communication orale,
niveau UE6

Objectif et Contenu
Programme

Stratégies de communication en anglais. Une bonne connaissance de la langue
est indispensable. L'élève doit avoir le niveau "perfectionnement"
Premier semestre : UE6 perfectionnement
Deuxième semestre : UE6 stratégie de communication orale
Pour plus de renseignements ( http://www.cclm.be/ )

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

5 mois

Horaire

en soirée 18h25 - 21h15

Début

Septembre 2020 / 2 fois par an: septembre et Février.

Coût

81 euro - Coût réduit 40 euro -

2 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 15 ans. Avoir au minimum le certificat d'études de base
(CEB) (diplôme d'études primaires) ou son

équivalence

. - tests de niveau

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour vous inscrire, prenez rendez-vous en ligne en cliquant sur ce

lien (

https://www.cclm.be/fr/inscriptions/procedure )
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.

Remarques
Le jour de l'inscription, vous aurez besoin de:
une carte d'identité nationale, un titre de séjour belge (carte
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électronique), ou un passeport en ordre de validité muni d'un visa si
nécessaire (dans ce cas un droit supplémentaire de 90 euro sera perçu).
le formulaire d'inscription complété ;
une copie du ou des document(s) d'identité; (obligatoire).
la somme 81 euro (de préférence par Bancontact).
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/anglais-perfectionnement-1595.html

Cours communaux de langues modernes de Woluwé-Saint-Lambert
Rue Abbé Jean Heymans 29 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 761 75 27
cours.cclm@gmail.com - http://www.cclm.be
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