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Anglais (1873)
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).

Apprenez une nouvelle langue en cours de jours dans 10, 20 ou 40 semaines!

Objectif et Contenu
Programme
• Niveau élémentaire

: compréhension globale, connaissance et utilisation

active, orale et écrite, d'éléments de base de la langue.
• Niveau intermédiaire

: compréhension de messages plus complexes,

expression orale et écrite nuancée, renforcement des automatismes.
• Niveau approfondi : maîtrise des différents niveaux de langue,
communication aisée dans toutes les situations de la vie sociale, culturelle et
professionnelle.
• Perfectionnement : enrichissement lexical en communication orale et écrite.
Communication interactive sur des dossiers de société.

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

10 ou 20 ou 40 semaines

Horaire
• Plusieurs formules existent: jours et heures de cours en fonction des
niveaux.

Début

Pour plus de précisions, voir sur le site de l'école.

2020 - La date sera communiquée ultérieurement. / 4 fois par an: février,
avril, septembre, novembre.

Coût

108.01 euros - Coût réduit 80.41 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Une attestation de réussite en langue obtenue dans une autre école de
Promotion sociale de la Communauté française permet l'entrée au
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niveau supérieur à l'EPFC.
Connaître

Test de niveau organisé durant les séances d'inscriptions.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement
par téléphone ou par mail à langues@epfc.eu

Remarques
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/anglais-1873.html

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19 - 1210 Bruxelles
02 777 10 10
info@epfc.eu - http://www.epfc.eu
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