Néerlandais : préparation aux examens du
Selor: 4, 3, 2 et 1
RÉF | 1666

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

- vouloir ou devoir présenter un examen linguistique du SELOR, être prêts à vous y préparer avec assiduité, - préférer l'ambiance
d'un groupe à un travail solitaire, - chercher une aide
expérimentée pour encadrer votre travail.

Programme

Tous niveaux
Ces cours s'adressent au personnel des administrations
publiques ou para-publiques qui désirent présenter les examens
linguistiques du SELOR, à quel que niveau que ce soit. Une
équipe de professeurs chevronnés a développé une pédagogie
spéciﬁquement centrée sur les exigences requises lors des
examens du SELOR, tant pour la partie écrite que pour la partie
orale. Une classe a spécialement été aménagée et équipée en
matériel informatique pour se préparer eﬃcacement à la maîtrise
du programme ATLAS.
Pour plus d'informations

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 journée 13h-18h
1 fois par semaine, jour à déterminer en foction du niveau.

Début

Février 2022
2 fois par an : Septembre, février

Coût

70 € - Coût réduit : 40€ -

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans.
- Être travailleur salarié ou indépendant.
- Principalement pour le personnel des administrations publiques
ou para-publiques

Connaître

Test de niveau les 1, 2, 6 et 7 septembre de 13h00 à
16h30.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Tests d'orientation et inscriptions 1, 2 et 7 février entre 13h et
16h
Munissez vous de ces documents comme indiqué sur le site de
l'école
Ces cours sont GRATUIT pour les fonctionnaires et les agents de
la fonction publique, vous aurez besoin de fournir ces
documents comme indiqué sur le site de l'école.

Pour s'informer
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 431 65 00 ou
au 0490 666 383

Organisme

Cours de Promotion sociale de Schaerbeek
Chaussée de Haecht, 237
1030 Schaerbeek
Tél: 02 431 65 00 ou 0490 666 383
https://www.cpsoc.be
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