Français langue étrangère
RÉF | 6907

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Ce module de formation va permettre d'acquérir les
connaissances en français suﬃsantes pour être ensuite orienté
soit vers une formation en français en lien avec le métier
d’origine et/ou la recherche d’une équivalence, soit vers une
formation qualiﬁante en ISP ou en Promotion Sociale, ou bien
encore directement vers l’emploi.

Niveau A2 : 500 heures de septembre à décembre
Niveau B1 : 500 heures de janvier à juin

Type de formation

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

ORGANISATION
Durée

4 mois (de septembre à décembre) ou 6 mois (de janvier à juin)

Horaire

lundi mardi jeudi vendredi en journée de 8h50 à 16h50 ET
mercredi de 8h50 à 12h30

Début

Niveau A2 : de janvier à juin / Niveau B1 : de septembre à
décembre

Gratuit - Coût réduit 0 -
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir entre 18 et 45 ans.
Avoir au maximum le certiﬁcat d'études de base(CEB) (diplôme
d'études primaires)

Connaître

Les modules de français langue étrangère (FLE) s’adressent à un
public adulte scolarisé dans son pays d’origine, au minimum
jusqu’à la ﬁn du cycle primaire. Il s’agit donc de personnes
maîtrisant bien l’écrit et l’oral dans leur langue maternelle mais
ayant un niveau de français oral et écrit insuﬃsant voire
inexistant.

REMARQUES

Séance d'info en mai-juin pour le niveau 1 et en novembre
décembre pour le niveau 2

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

ISPAT - Insertion socio-professionnelle action travail
Rue Brialmont 21
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél: 02 219 74 78
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