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Formation de base (18 à 24 ans) (6859)
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).

Une formation de base comprend du français et du calcul d'un niveau d'études primaires, incluant
parfois des méthodes pour mieux étudier, du néerlandais, des notions de vie sociale et politique,
souvent pour réussir des tests de connaissanc

Objectif et Contenu
Objectif

Améliorer ses compétences de base en français et calcul pour entrer en
formation qualifiante
Travailler sur la confiance en soi
Clarifier son projet professionnel

Programme

Remise à niveau en français et calcul
Communication
Informatique
Initiation à l'expression artistique
Accompagnement dans le projet professionnel

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

4 mois

Horaire

en journée 9h à 16h (24 h/semaine)

Début

De septembre à décembre et de mars à juin. / 2 fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 24 ans. Ne pas avoir le certificat
de l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. Être scolarisé au moins jusqu'au niveau CEB. Habiter

Bruxelles. Bon niveau de français oral (pouvoir facilement s'exprimer dans les
situations de la vie courante).
Connaître

Tests de français et calcul

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Il faut s'inscrire par téléphone au 02/221.10.10. pour participer aux séances
d'information prévues les 5 juin, 19 juin et 3 juillet. Elles seront suivies des tests.
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Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/formation-de-base-18-a-24-ans-6859.html

Gaffi
Rue de la Fraternité 7 - 1030 Schaerbeek
02 221 10 15
cbastien@gaffi.be - http://www.gaffi.be
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