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Alphabétisation (3400)
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 à lire et à écrire, vous avez des difficultés à maîtriser le français, suivez
ces 4 modules de formation qui vous donneront satisfaction

Objectif et Contenu
Objectif

Apprenez à lire, à écrire et à maîtriser a langue française.

Programme

Pour plus d'informations cliquez ici (
http://courserasme.be/erasme/fr/cours-langues/item/francais-alphabetisation?cate
gory_id=37 )

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 9h15 - 12h25 OU en soirée 18h - 21h10

Début

Février 2021 / Deux fois par an, septembre, février.

Coût

Gratuit + 25 euro de photocopie - Coût réduit Gratuit + 25 euro de photocopie -

3 fois par semaine

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Personnes ne sachant ni lire ni écrire ou ayant des difficultés à maîtriser la
langue française.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez vous du 25 janvier au 8 février du lundi au jeudi de 16h30 à 19h

Remarques
4 UE ( U nités d'

E nseignement)

Ces 4 modules de formations peuvent êtres suivis du module insertion sociale
qui permet de faire le lien entre le 4ème module d'alphabétisation et un cours
de préparation au CEB (certificat d'études de base)
Le paiement des frais d'inscriptions se fait uniquement par carte bancaire.

Cette formation est gratuite mais une caution de 20 euros vous sera demandée,
celle-ci vous sera remboursée après le premier dixième des cours si vous
êtes élève régukier.
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/alphabetisation-3400.html

Cours de Promotion sociale Erasme
Chaussée de Mons, 700 - 706 - 1070 Anderlecht
02 522 25 86
secretariat_courserasme@anderlecht.brussels - http://www.courserasme.be

forma 3400 - Mise à jour : 2018-03-12 14:17:46 - Impression 27/01/2021 - © Bruxelles Formation Carrefour - JDE - page 2/2

