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Français (ateliers spécifiques) (5202)
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 souhaitez approfondir une compétence orale ou écrite spécifique ? Les ateliers sont conçus
pour compléter ponctuellement votre parcours en s'intéressant plus particulièrement à certains
aspects de la langue française.

Objectif et Contenu
Programme

Les ateliers sont conçus pour compléter ponctuellement un parcours
d'apprentissage en s'intéressant plus particulièrement à certains
aspects de la langue française.
Choix entre divers ateliers, comme :
Atelier prononciation
Atelier parler et agissez
Atelier grammaire et orthographe
Les cours sont ouverts aux niveaux A2 à C2

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

Plusieurs semaines

Horaire

mardi jeudi horaire spécifique selon le module

Début

toute l'année selon disponibilités

Coût

de 119 à 159 eur -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Test de niveau pour les non débutants

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous trouverez tous les détails sur la formation en allant sur le site
http://www.alliancefr.be ( http://www.alliancefr.be/ )
Pour toutes demandes d'information prenez contact avec le centre au 02/788 21
60 ou par mail à info@alliancefr.be
Attention : accueil téléphonique du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de
14h30 à 17h30 et le vendredi de 10h00 à 12h00

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-ateliers-specifiques-5202.html

Alliance française de Bruxelles - Europe - Centre européen de langue française
Avenue des Arts 46 - 1000 Bruxelles
02 788 21 60
info@alliancefr.be - http://www.alliancefr.be
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