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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Apprendre la langue des aﬀaires, de la technologie et des
sciences est un atout indispensable pour voyager et trouver un
emploi sur tous les continents. L’anglais est devenu l’outil
incontournable de la communication internationale, une des
langues de travail des institutions européennes et la langue
oﬃcielle de nombreux états dans le monde. Langue des aﬀaires,
de la technologie et des sciences. La langue de Shakespeare
vous permettra également d’accéder à la culture anglo-saxonne,
à ses ﬁlms, ses auteurs ou sa musique pop.
Cours du Jour : UE1 (A1) à UE6 (B1)
Cours en Soirée : UE1 (A1) à UE8 (B2.1)

Pour les débutants :
Basics of English (120 périodes)
Survival English (120 périodes)
At your service / Basic English for Reception & Sales services / A
votre service ! Anglais de base pour métiers d’accueil & de vente
(40 périodes)
Boost your job (crash course) Basic English / Booste ton job
(intensif – A2) (40 périodes) à partir de novembre
Pour ceux qui connaissent déjà un peu la langue :
- Fix your structures & dare to speak (80 périodes)
Pour ceux qui maîtrisent mieux la langue :
- Become a skilled speaker - B1 intermediate speaking oriented
class / J’améliore mon écrit - B1 / Conversation B1+ (120
périodes)
- Become a skilled speaker - B2 upper-intermediate speaking
oriented class (120 périodes)
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- Speak with conﬁdence (80 périodes)
- Fix your structures & improve your writing - crash course (40
périodes) à partir de novembre.

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

2 mois. Cours: du 3 mai au 30 juin 2021.

Horaire

en journée OU en soirée

Début

4 fois par an : septembre, novembre, février et avril.

Coût

120 périodes : 235 € ou 185 € si étudiant + 20 € si 1ère
inscription - 80 périodes : 160 € ou 130 € si étudiant + 20 € si
1ère inscription. - Coût réduit : 120 périodes : 145 € pour les
chômeurs indemnisés ou CPAS + 20 € de frais administratifs pour
une première inscription - 80 périodes : 100 € pour les chômeurs
indemnisés ou CPAS + 20 € de frais administratifs pour une
première inscription. -

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Connaître

REMARQUES

Veuillez apporter votre carte d'identité, passeport ou titre de
séjour belge. Si les non-ressortissants de l'UE ne possèdent pas
de carte de séjour belge, ils seront soumis au paiement d'un droit
d'inscription supplémentaire (90€).

Pour le niveau débutant - UE 1 : Cours en présentiel à
l'école.
Pour les autres niveaux : cours à distance (Zoom) et
en mode hybride, selon les mesures sanitaires.

Le CPAB ne pourra pas être tenu responsable du manque de
places disponibles pour votre niveau au moment de votre
inscription
ni de l’annulation d’un cours en cas d’inscriptions insuﬃsantes.
Paiement par BANCONTACT (pas de carte de crédit
VISA/Mastercard).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Pour s'informer
uniquement

Organisme

Inscrivez-vous et passez le test sur rendez-vous: du lundi 06/09
au jeudi 09/09/2021, en téléphonant au 02/511 01 09 à partir du
23 août prochain.

Informez-vous via ce lien pour les cours en journée et via celui-ci
pour les cours en soirée.

CPAB - Centre de phonétique appliquée de Bruxelles
Avenue Louise 113
1050 Bruxelles
Tél: 02 511 01 09
http://www.cpab.be
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