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Français (conversation) (4902)
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).

Tables de conversation en petit groupe pour améliorer votre expression orale. Avec des jeux ou des
débats, cette formule est complémentaire à un cours de langue et à des exercices de
compréhension à l'audition. Niveau A2 à B1.

Objectif et Contenu
Objectif

Les tables de conversation s'adressent à toute personne, à partir de 16 ans, qui
désire améliorer sa maîtrise du français parlé. Une connaissance
basique de la langue est indispensable (niveau A2/B1), mais aucune autre
condition n'est requise.
À chaque séance, un thème de la vie quotidienne est abordé. Un certificat
de fréquentation est délivré aux personnes qui ont participé à un
minimum de 15 séances.

Programme

Voir le programme détaillé sur le site de l'organisme.

(

https://www.maisondelafrancite.be/?s=0000&p=61 )
Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Horaire

Mardis de 10h à 11h30 ou jeudis de 18h30 à 20h.

Début

Permanent (sauf jours fériés et congés scolaires)

Coût

15 euros pour 5 séances -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans. Avoir une connaissance basique du français (niveau
A2 ou B1).

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions sur place à partir de 9h45 et de 18h15 le mardi (pas d'inscription en
dehors de ces heures).

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-conversation-4902.html

Maison de la francité
Rue Joseph II 18 - 1000 Bruxelles
02 219 49 33
mdlf@maisondelafrancite.be - http://www.maisondelafrancite.be
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