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Français langue étrangère (666)
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).

Envie d'apprendre le français du niveau A1 au C2 au rythme que vous voulez? Vous avez le choix entre
des cours en e-learning, à distance, en groupe, individuels et bien d'autres.

Objectif et Contenu
Objectif

Acquérir le niveau de connaissance souhaité,

du niveau A0 au niveau C2

(selon le cadre européen de référence pour les langues - CECR)
Programme

Plusieurs formules de cours :
- Formation en groupe (A0 à B1)
- Formation privée ou semi-privée (A0 à C2)
- Immersion résidentielle en privé ou en groupe (A1 à C2)
- E-learning avec coaching individuel en face-à-face ou par téléphone /
webcam (A1 à C1)
- Formation à distance par téléphone ou par webcam (A1 à C2)
- Training auditif en auto-apprentissage + coaching (A0 à C1)
- Formation aux compétences en communication - présentation en public,
négociation, techniques de réunion, communication écrite, résolution de
conflits, etc. (B1 à C2)
- Préparation aux certifications DELF et DALF

Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

Variable en fonction de la méthode choisie

Début

Variable en fonction de la méthode choisie

Coût

Le prix (HTVA) varie en fonction de la méthode choisie : cours à distance 28
euros, cours intensifs individuel : 56 euros, cours en groupes 499 euros. -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Veuillez contacter l'organisme par e-mail:brussels@callinter.com, par
téléphone :02 896 87 69 ou compléter le formulaire sur l

eur site internet

(ici) ( https://www.callinter.com/je-minscris/ ) .

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-langue-etrangere-666.html

CALL - Center for accelerated language learning
Avenue Louise 65/11 - 1050 Ixelles
02 896 87 69
brussels@callinter.com - http://www.callinter.com
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