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Coréen (8709)
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).

Initiez-vous à la langue coréenne à raison d'une ou deux fois par semaine.

Objectif et Contenu
Objectif

Apprendre la langue coréenne tout en complétant la découverte de la
culture coréenne grâce à des sorties, des événements intra-muros et
extra-muros avec le soutien du Centre Culturel Coréen de Bruxelles.

Programme

Niveau Élémentaire

(unités d'enseignement 01 et 02 / A1 - A2) :

compréhension globale, connaissance et utilisation active, orale et écrite,
d'éléments de base de la langue.
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

6 ou 10 mois pour l'UE 01 et 10 mois pour l'UE 02

Horaire

Pour l'UE 01 : une fois par semaine si inscription en septembre ou deux fois par
semaine si inscription en février.
Pour l'UE 02 : une fois par semaine le mercredi soir.

Début

septembre pour les UE 1 & 2 ou février pour l'UE 01 uniquement. / UE 01 : 2
fois par an et UE 02 : 1 fois par an.

Coût

159,14 euro - Coût réduit 130,34 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans.

Connaître

Un test de niveau est organisé avant l'inscription.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription jusqu'au 18 septembre, en fonction des places restantes via ce lien (
https://www.epfc.eu/inscriptions/9-dates-inscriptions.html#l )
Pour toute autre information, prendre contacte avec l'établissement par mail à
l'adresse : langues@epfc.eu.

Remarques
Le Centre Culturel Coréen de Bruxelles a été élu King Sejong Institute de
Belgique et ces cours bénéficient donc de professeurs et de méthodes
reconnues par le gouvernement coréen. La certification « King Sejong Institute

forma 8709 - Mise à jour : 2018-02-05 15:40:29 - Impression 24/11/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - PRA - page 1/2

Langues I / Autres Langues I4 / Type d'organisme 4

» est reconnue internationalement.

Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/coreen-8709.html

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