Enseignement privé

Alliance française de Bruxelles - Europe - Centre
européen de langue française
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).

Alliance française de Bruxelles - Europe - Centre européen de langue française

(ref 947)

Avenue des Arts 46 - 1000 Bruxelles
tel : 02 788 21 60 - info@alliancefr.be - http://www.alliancefr.be
Français (ateliers spécifiques)

www.dorifor.be/formation/5202

Durée Plusieurs semaines Horaire mardi jeudi horaire spécifique selon le module
Début toute l'année selon disponibilités Coût de 119 à 159 eur - Que faire Vous
trouverez tous les détails sur la formation en allant sur le site http://www.alliancefr.bePour
toutes demandes d'information prenez contact avec le centre au 02/788 21 60 ou par mail à
info@alliancefr.be Attention : accueil téléphonique du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et
de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 10h00 à 12h00
Français langue étrangère (cours de groupe et formules sur mesure)

www.dorifor.be/formation/3846

Durée toute l'année (fermeture deux semaines à Noël et une semaine à Pâques)
Horaire en journée ET en soirée Début toute l'année selon disponibilités Coût 10
eur environ/h - Que faire Vous retrouverez toutes les informations sur les modules et
modalités pratiques sur le site http://www.alliancefr.bePrenez contact avec l'Alliance
française pour toutes questions et demande d'information par mail à info@alliancefr.be ou
par téléphone au 02/788 21 60
Professeur de français langue étrangère

www.dorifor.be/formation/4688

Durée 1 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h30 - 20h30 Début
9 octobre Coût 330 eur/mois - Que faire Inscritpion du 6 juin au 8 septembre. Epreuve orale
22 et 29 septembre et écrite le 15 septembre Contactez le centre par courriel
professorat@alliancefr.be ou présentez-vous à la réception de l'Alliance Française
de Bruxelles-Europemuni(e) des pièces justificatives ( formulaire d'inscription complété,
CV, copie du diplôme et copie de la carte d'identité)
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