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Anglais en situation appliqué à l'enseignement
supérieur (7919)
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 voulez améliorer l'anglais, vous avez un niveau 3 (B1.1)? Vous pouvez aller jusqu'au niveau 6
(B1.4) avec cette formation

Objectif et Contenu
Programme

De UE4 à UE6 = De B1.2 à B1.4
Niveau 4 en septembre
Niveau 5 en janvier
Niveau 6 en mars

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

2 mois par UE

Horaire

lundi mercredi en journée 13h30 à 17h

Début

Février 2021 / 2 fois par an, septembre , Février.

Coût

50 euro + les coûts en fonction du nombre de cours choisis - Coût réduit 50 euro
-

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum une attestation du niveau UE 3 = B1.1
ou test de niveau

Connaître

Tests d'admission:
du lundi au jeudi de 15h30 à 18h30

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire uniquement au secrétariat (avenue De Fré 62A à
Uccle) dès le 1 février du lundi au jeudi, de 15h30 à 19h30 avec votre carte
d'identité et/ou titre de séjour et paiement cash (espèces) ou
Bancontact, (le secrétariat est fermé le vendredi).
Un test de niveau vous dera demandé lors de l'inscription.
Le port du masque est obligatoire et la distance de 1,50m devra être
respectée.

Remarques
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Cours gratuits pour les étudiants inscrits en bachelier, pour les autres
personnes, contacter l'école pour connaître le prix.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7919

Cours de Promotion sociale d'Uccle
Avenue Defré 62a - 1180 Uccle
02 374 05 48

fax : 02 375 79 38

promsoc.uccle@sec.cfwb.be

- http://www.cpsu.be
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