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Anglais: cours préparatoire aux études
supérieures (7934)
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 de te préparer au mieux pour tes études supérieures? Cette formation est pour toi!

Objectif et Contenu
Objectif

Ces cours d'été, organisés par l'EPFC en collaboration avec l'ULB,
s'adressent à des étudiants de rétho qui désirent commencer des études
universitaires au programme desquelles figurent des cours d'anglais.

Programme

Anglais

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 mois

Horaire

en journée 8h30-12h30

Début

août 2020

Coût

17 euros (de moyenne pour 1cours) -

Conditions d'admission
Connaître

Avoir un niveau B1.2 en anglais selon le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Le jour de l'inscription, un test (écrit et oral) est organisé. Pour plus de
précisions, prendre contact avec l'établissement.

Remarques
Les documents suivants doivent être présentés le jour de l'inscription :

•

pour les étudiants ayant étudié en Belgique : une photocopie + l'original
de l'attestation (provisoire ou définitive) de réussite de la dernière année
de l'enseignement secondaire supérieur (CESS). En cas de 2e session, une
photocopie + l'original du bulletin qui prouve la réussite de la matière choisie ;

forma 7934 - Mise à jour : 2018-02-06 10:17:55 - Impression 10/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - mga - page 1/2

Cours généraux E / Propédeutique Préparation aux études supérieures E3 / Type d'organisme 4

•

pour les étudiants venant de l'étranger : l'équivalence du titre obtenu à
l'étranger (la preuve de la demande n'est pas valable) ;

•

pour tous, la photocopie de la carte d'identité (ou la carte de séjour en
cours de validité pour les non UE).

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7934

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19 - 1210 Bruxelles
02 777 10 10
info@epfc.eu - http://www.epfc.eu
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