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Anglais (2208)
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 apprendre ou améliorer l'anglais? Rejoignez un de nos niveaux, de UE1, UE3, UE5, UE7et
UE9

Objectif et Contenu
Programme

Anglais: divers modules allant du niveau élémentaire au niveau
perfectionnement.
Pour plus de renseignements cliquez ici ( https://www.iaps.be/anglais )

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

lundi mercredi en soirée 19h - 21h30 OU mardi jeudi en soirée 19h - 21h30
2 fois par semaine

Début

Septembre 2020 / 2 fois par an, septembre, février.

Coût

80 euro - Coût réduit 40 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans. - test de niveau

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire à partir du 2 juin 2020
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 18h à 20h
et à partir du 26 août du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30
Vérifiez le

site de l'école ( https://www.iaps.be/ ) avant de vous déplacer.

Places limitées (normes COVID de distanciation sociale)
Tests de niveau du 26 août au 3 septembre 2020
Les tests ont lieu de 9h à 12h pour les cours du matin
et de 18h à 20h30 pour les cours du soir.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/anglais-2208.html

Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649 - 1160 Auderghem
02 673 09 25
info@iaps.be - http://www.iaps.be
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