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Anglais par le théâtre (8237)
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).

Pratiquez la langue anglaise dans une atmosphère décontractée et une pédagogie qui repose sur
l'adéquation entre la matière et le quotidien de l'étudiant!

Objectif et Contenu
Programme

Module de 80 périodes accessible à partir du niveau 05 / B1.3 : renforcement
de l'oral et de la prise de parole en anglais grâce à des techniques de
théâtre.

Certification(s) visée(s)

La réussite d'un module de langue est sanctionnée par la délivrance d'une
attestation de réussite.

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

40 semaines

Horaire

En soirée vendredi: 18h10 - 20h05

Début

septembre 2020

Coût

105.65 euro - Coût réduit 98.35 euro -

Conditions d'admission
Connaître

Test de niveau organisé durant les séances d'inscriptions. Une attestation de
réussite en langue obtenue dans une autre école de Promotion sociale de la
Fédération Wallonie - Bruxelles permet l'entrée au niveau supérieur.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription en septembre. Pour toute autre information, prendre contact avec
l'établissement ou envoyer un mail à

langues@epfc.eu

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/anglais-par-le-theatre-8237.html

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