Néerlandais (à l'EAFC Uccle)
RÉF | 5827

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Acquérir les compétences linguistiques indispensables sur le
marché de l'emploi.

Unité d'enseignement correspondant aux niveaux européens A1
à C1.
Méthode d'apprentissage interactive. L'étudiant(e) est invité(e) à
jouer un rôle actif dans son apprentissage.
Les éléments grammaticaux sont abordés et étudiés au travers
de diﬀérentes activités et à partir de supports diversiﬁés.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

Modules de 8 semaines (20h/semaine) du lundi au vendredi.

Horaire

mardi vendredi en journée de 13h10 à 17h40 ET lundi mercredi
jeudi en journée de 08h30 à 13h10
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Début

5 entrées par an (septembre, octobre, janvier, mars et mai)

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
- test de niveau.

REMARQUES

Partenariat entre Bruxelles Formation Langues et l'EAFC (Uccle).
Les cours sont donnés à l'EAFC : 95, rue Gatti de Gamond 1180
Uccle.
En cas d'interruption de la formation, il faudra attendre 6 mois
avant de s'inscrire à nouveau.
La formation sera organisée à distance.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit
Avant d’entrer en formation il est obligatoire de participer à une
séance d’information. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous:
Soit
Participez à l'une des séances programmées :
mercredi 29 septembre 2021 à 10h00 : « Séance
d'information »
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Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123.
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à
info@cdm-bp.brussels en indiquant «votre
nom, prénom, numéro national et numéro de
GSM, le nom et le numéro de référence de la
formation souhaitée.
soit, en consultant d'autres modalités de
contact sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels.
soit, en se rendant sur place sur rendez-vous
(Avenue de l’Astronomie, 14 1210 Bruxelles.
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66

Organisme

Bruxelles Formation - BF langues
Boulevard Bischoﬀsheim
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.be
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