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Français langue étrangère (2518)
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 le français? Nous vous proposons 6 niveaux différents de cours.

Objectif et Contenu
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 9h à 12h OU en soirée 18h à 21h

Début

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

Coût

132 euro - Coût réduit 50 euro -

2 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif
Connaître

Avoir au minimum le certificat d'études de base
d'études primaires) ou son

équivalence

Test de l'UE précédente.

.

(CEB) (diplôme

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire dès le 4 janvier du lundi au jeudi à 8h30 à 12h30;
de 14h à 16h30 et de 17h30 à 20h
Distribution de tickets à l'ouverture des portes
Tests de niveau les lundis et mardis à 9h15 pour les cours du matin et à 18h 15
pour les cours du soir
En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités d'inscriptions peuvent
évoluer.
Consultez le site de l'école

( http://www.isfce.org/ ) avant de vous

déplacer.

Remarques
En septembre : UE 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En janvier : UE 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-langue-etrangere-2518.html

ISFCE - Institut supérieur de formation continue d'Etterbeek
Rue Joseph Buedts 14 - 1040 Etterbeek
02 647 25 69
info@isfce.org - http://www.isfce.org
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