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Français écrit intensif (6297)
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 perfectionner vos connaissances de la grammaire (conjugaison, accords, pluriel,
ponctuation, etc), de l'orthographe, du vocabulaire et ainsi mieux

vous exprimer par écrit ?

Rejoignez-nous!

Objectif et Contenu
Objectif
•

Remise à niveau du français en vue d'entrer dans un parcours de
formation professionnelle

•

Développer des méthodes d'apprentissage

•

Préciser son projet professionnel et mettre en place les stratégies pour
l'atteindre

Programme

Type de formation

•

Remise à niveau intensive en français écrit et oral

•

Méthode de travail

•

Construction de son objectif professionnel ou de formation professionnelle

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

Organisation
Durée

16 semaines

Horaire

lundi mardi jeudi vendredi en journée 09h00 - 15h15

+ le mercredi (09h00 à

12h30)
Début

Septembre 2020 / 2 fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le
certificat d'études de base
équivalence

(CEB) (diplôme d'études primaires) ou son

.

•

Avoir fait sa scolarité en français

•

Etre domicilié en région bruxelloise
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Connaître
•

Test de français pour évaluer vos connaissances de base : règles de
base de l'orthographe grammaticale (accords et conjugaison) , compréhension
de texte, rédaction d'un texte

•

Test oral via un entretien de motivation

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.

Prochaines séances :
Séance d'information et de test le jeudi 27 aout 2020 à 14h00 (S7587)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre (
https://www.dorifor.be/connexion/default?return=L3BkZl9lbnRpdGUucGhwP2Zv
cm1hJTVCJTVEPTYyOTc= )

•

Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-vous par téléphone au
numéro gratuit 0800 35 123.

Attention, le nombre de places est limité.

Remarques
Cette formation est organisée en collaboration avec l'organisme la Chom'hier et
la formation sera donnée à la Chom'hier (rue Fransman, 131 à 1020
Bruxelles)
c/form. B0022000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-ecrit-intensif-6297.html

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

forma 6297 - Mise à jour : 2018-03-19 14:47:53 - Impression 15/08/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - EGI - page 2/2

