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Français langue étrangère (942)
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 souhaitez apprendre le français ? Le CLL vous propose une multitude de formations collectives ou
individuelles pour tous les niveaux (A1 à C2). Pendant le confinement, le CLL vous propose ses cours à
distance (e-learning) !

Objectif et Contenu
Programme
• Plusieurs formules de cours individuels ou en groupe pour tous les niveaux.
Sujets de la vie quotidienne, professionnels et d'actualité.

• Ateliers ou cours thématiques : prononciation; français écrit; français du
tourisme, de l'hotellerie et de la restauration; français des relations
internationales; français juridique; français des soins infirmiers.

Le programme complet est disponible sur le site web de l'organisme.
Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

variable

Horaire

en journée OU en soirée

Début

tout au long de l'année y compris pendant les vacances scolaires

Coût

variable suivant la formule -

intensif ou non

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme pour demander votre inscription.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/francais-langue-etrangere-942.html

CLL - Centre de langues à Louvain en Woluwe - UCL
Avenue de Kraainem 61 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
0800 21 332 (gratuit) ou 02 771 13 20
bru@cll.be - http://www.cll.be
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