Enseignement de promotion sociale

IFCAD - Institut de formation de cadres pour le
développement - Département Promotion sociale
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).

IFCAD - Institut de formation de cadres pour le développement - Département Promotion sociale
(ref 528)
Avenue Legrand 57 - 1050 Ixelles
tel : 02 640 46 69 - info@ifcad.eu - http://www.ifcad.info
Coopération internationale (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/5997

Durée 3 années Horaire en journée temps plein - Le mardi et le jeudi: dans les
bâtiments de l'IFCAD- Le lundi, le mercredi et le vendredi: dans les bâtiments de l'IEPSCF
à Anderlecht Début Septembre 2020 / 1 fois par an: septembre Coût 300 euros - Coût
réduit 145 euros - Que faire Le bachelier en Coopération internationale est
définitivement fermé et la première année n'est donc plus organisée à partir de
2019. Seules, les deuxième et troisième années sont encore organisées au cours de
l'année 2019-2020. En 2020-2021, seule la troisième année sera encore organisée.
Français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/2219

Durée 8 semaines Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée . 3 horaires
possibles:- de 8h10 à 11h10,- de 11h15 à 14h15,- de 14h20 à 17h20. Début 5 novembre
2019 / 5 fois par an: septembre, novembre, janvier, mars, mai - Rentrées des cours du soir
uniquement en septembre et en janvier!! Coût 60 euros - Coût réduit Gratuit pour
demandeurs d'emploi et minimexés. Chaque étudiant inscrit chez ACTIRIS, FOREM ou
VDAB reçoit 1 euro /h de cours suivi. - Que faire Lors de l'inscription, veuillez apporter votre
carte d'identité en ordre de validité (ou tout autre document de séjour) et , le cas
échéant, un document A15 ou une attestation du CPAS pour bénéficier de la
réduction. Veillez également à vous munir de l'argent comptant. Chaque étudiant inscrit
chez ACTIRIS, FOREM ou VDAB reçoit 1 euro /h de cours suivi.Tests et inscription: Modules
du 5-11-2019 au 10-01-2020 : Tests le 21-10-2019 de 9h00-13h00; Inscription le 4,5 et 6
novembre 2019 Modules du 14-01-2020 au 6-03-2020 : Tests le 6-01-2020 de 9h00-13h00;
Inscription le 13,14 et 15 janvier 2020 Modules du 10-03-2020 au 1-05-2020 : Tests le
2-03-2020 de 9h00-13h00; Inscription le 9,10 et 11 mars 2020 Modules du 05-05-2020 au
30-06-2020: Tests le 5-05-2020 de 9h00-13h00; Inscription le 4,5 et 6 mai 2020 Pour toute
autre information, prendre contact avec l'établissement.
Français langue étrangère (cours du soir)

www.dorifor.be/formation/7060

Durée 6 mois Horaire mardi ET jeudi 18h30 à 20h45 deux fois par semaine Début 4
février 2020 / septembre et février Coût 125 euros - Coût réduit 60 euros - Que faire
Tests d'entrées et inscriptions: Module du 3-09-2019 au 30-01 -2020: Test d'entrée
le 29-08-2019 et le 03-09-2019 de 18h30 - 20h00; inscription le 5 septembre 2019; Module
du 4-02-2020 au 30-06 -2020 : Test d'entrée le 04-02-2020 de 18h30 - 20h00; inscription le
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6 février 2020. Pour toute autre information, prendre contact avec l'établissement.
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