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Anglais - Table de conversation (6521)
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).

Apprenez une langue incontournable pour travailler dans les institutions européennes !

Objectif et Contenu
Objectif

La langue de Shakespeare - une des langues officielles de nombreux états
dans le monde - est un atout indispensable pour voyager et trouver un emploi sur
tous les continents. Elle vise à permettre à l'étudiant de:
.- accéder à la culture anglo-saxonne, à ses films, ses auteurs ou sa musique
pop;
- travailler dans des institutions européennes.

Programme

Niveaux intermédiaires et avancé

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

25 heures

Horaire

Atelier de conversation JOUR: niveau B1+/B2Session du 22 février au 02 mai 2021 (40 périodes)
Atelier de conversation SOIR: niveau B1+/B2Session du 22 février au 23 mai 2021 (40 périodes)

Début

Février 2021 / 4 fois par an : septembre, novembre, février & avril.

Coût

100,00 euros - Coût réduit : 50,00 euros (chômeurs & CPAS), 65,00 euros
(Etudiants plein exercice) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Test de niveau sur rendez-vous (02 511 01 09) avant inscription.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour votre inscription, veuillez apporter une copie de votre diplôme et votre
carte d'identité, passeport ou titre de séjour.
Atelier de conversation JOUR: niveau B1+/B2Testing du 01 février au 10 février 2021 sur rendez-vous (02/ 511 01 09)
Atelier de conversation SOIR: niveau B1+/B2-
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Testing du 01 février au 10 février 2021 sur rendez-vous (02/ 511 01 09)

Remarques
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).
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/anglais-table-de-conversation-6521.html

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