Cours de néerlandais en Promotion sociale
Fréquence des rentrées : les cours débutent généralement en septembre et janvier/février.
Néanmoins, certains établissements proposent des rentrées vers le milieu des 1er et 2e
semestres : le CPAB, l’EPFC et l’IEPSCF Uccle.
Certains établissements de Promotion Sociale proposent des cours de langues gratuits aux
demandeurs d'emploi qui sont dans les conditions pour bénéﬁcier des 'Chèques Langues'
d'Actiris.
Comment bénéﬁcier des chèques-langues ?

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Cours communaux de langues modernes de Woluwé-Saint-Lambert
1200 Woluwé-Saint-Lambert - Rue Abbé Jean Heymans 29
02 761 75 28
cours.cclm@gmail.com
http://www.cclm.be

Néerlandais

RÉF. 1592

Vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais? Rejoignez l'un de nos niveaux, UE1 UE2 - UE3 - UE4 - UE5 - UE6
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h25 - 21h15 OU en journée 9h - 11h50 Début: Septembre 2021 2
fois par an, février, septembre. Coût: 81 € Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Inscrivezvous en prenant rendez-vous dès le 16 août 2021 en cliquant ici ATTENTION : aucune demande de
rendez-vous ne peut se faire par courriel, par téléphone ou sur place. Apportez ces documents Pour
s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 761 75 28

Cours de Promotion sociale d'Uccle
1180 Uccle - Avenue Defré 62a
02 374 05 48 fax : 02 375 79 38
promsoc.uccle@sec.cfwb.be
http://www.cpsu.be

Néerlandais

RÉF. 1643

Vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais? Rejoignez l'un de nos niveaux allant
de l'UE1 à l'UE6
Durée: 18 semaines Horaire: en soirée 18h30-21h15 Début: Septembre 2021 2 fois par an,
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septembre, février. Coût: 90€/1UE et 115/2UE Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler:
Inscrivez vous uniquement au secrétariat (avenue De Fré 62A à Uccle) en juin et dès la dernière
semaine d'août du lundi au jeudi, de 15h30 à 19h30Le secrétariat est fermé le vendredi Vériﬁez les
modalités d'inscription iciLe port du masque est obligatoire et la distance de 1,50m devra être
respectée. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 374 05 48

Cours de Promotion sociale de Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles - Rue Vlogaert 4
02 537 97 21
promsoc@stgilles.brussels
http://promsocstgilles.be/accueil/

Néerlandais

RÉF. 1585

Vous êtes demandeur d'emploi et vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais?
Rejoignez nous pour le niveau UE1
Durée: 1 mois et demi Horaire: en journée de 13h30 à 17h Début: Septembre 2021 Plusieurs fois
par an Coût réduit: Gratuit Pour s'informer et postuler: Avant de vous inscrire, rendez-vous dans
votre antenne Actiris pour bénéﬁcier de vos chèques langue et puis inscrivez-vous à l'école à partit du
15 juillet . Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 537 97 21

Cours de Promotion sociale de Schaerbeek
1030 Schaerbeek - Chaussée de Haecht, 237
02 431 65 00 ou 0490 666 383
cprosoc@gmail.com
http://cpsoc.be/

Néerlandais

RÉF. 1665

Vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais? Rejoignez l'un de nos 2 niveaux, UE1
et UE2. Cours en soirée.
Durée: 5 mois Horaire: lundi mercredi en soirée 18h- 21h Début: Septembre 2021 deux fois par an,
septembre et février Coût: 70€ Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous dès le
7 juin et dès le 26 aoûtles lundi et mercredi : de 10h à 12h30 &amp; de 13h à 18h30les mardi et jeudi :
de 10h à 12h30 &amp; de 13h à 16h30 Munissez vous de ces documents Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 431 65 00 ou au 0490 666 383

Néerlandais : préparation aux examens du Selor: 4, 3, 2 et 1 RÉF. 1666
Vous voulez présenter l'examen du SELOR et le réussir? Il vous est proposé des cours
préparatoires aux niveaux N1 (élémentaire) - SPR3 (intermédiaire) - oral à raison d'une
après-midi par semaine.
Durée: 5 mois Horaire: en journée 13h-18h Début: Septembre 2021 2 fois par an : Septembre,
février Coût: 70 € Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Inscription et test d'orientation :
1, 2, 6 et 7 septembre 2021 de 13h00 à 16h00. Munissez vous de ces documents Ces cours sont
GRATUIT pour les fonctionnaires et les agents de la fonction publique, vous aurez besoin de fournir ces
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documents Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 431 65 00 ou
au 0490 666 383

Cours de Promotion sociale Erasme
1070 Anderlecht - Chaussée de Mons, 700 - 706
02 522 25 86
secretariat_courserasme@anderlecht.brussels
http://www.courserasme.be

Néerlandais

RÉF. 1574

Vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais? Rejoignez l'un de nos niveaux,
débutant UE1 - UE2, élémentaire UE3 - UE4 ou moyen UE5 - UE6 - UE7
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 17h50 - 21h10 ET - Début: Septembre 2021 2 fois par an,
septembre, février. Coût: 55,80 € (photocopies comprises) Coût réduit: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Vous pouvez-vous inscrire les 30 et 31 août, les 6, 7 et 13 septembre de 16h30 à 19h et à
partir du 15 septembre du lundi au jeudi de 16h30 à 18h45 en fonction des places disponibles. Pour
s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 522 25 86

Cours du soir de langues
1000 Bruxelles - Rue Ernest Allard 49
02 500 72 50
cslangues@brucity.education
http://www.cslangues.be

Néerlandais

RÉF. 1655

Vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais? Rejoignez l'un de nos niveaux, UE1 UE2 - UE3 - UE4 - UE5 - UE6
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h10 - 20h55 Début: Septembre 2021 2 fois par an, septembre,
février Coût: 75€ Coût réduit: 30€ Pour s'informer et postuler: Les inscriptions se font
uniquement en ligne en cliquant ici à partir de la dernière semaine d'août Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 500 72 50

Néerlandais : préparation aux examens du Selor niveaux 2 et RÉF. 1656
3
Vous voulez présenter l'examen du SELOR et le réussir? Nous vous proposons 2 niveaux (2
avancé et 3 moyen) de cours préparatoires à raison de 2 soirs par semaine.
Durée: 10 mois Horaire: lundi jeudi en soirée 16h40- 18h00 niveau 2 OU mardi jeudi en soirée 16h40
à 18h niveau 3 Début: Septembre 2021 1 fois par an, septembre. Coût: 75€ Pour s'informer et
postuler: Inscrivez vous dès la ﬁn août en téléphonant à l'école Pour s'informer uniquement:
Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 500 72 50
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CPAB - Centre de phonétique appliquée de Bruxelles
1050 Bruxelles - Avenue Louise 113
02 511 01 09
info@cpab.be
http://www.cpab.be

Néerlandais pour chercheurs d'emploi

RÉF. 3555

Apprenez le néerlandais en cours du jour, en petit groupe. La communication orale est la
clé de l'apprentissage d'une langue. Parler avant tout !
Durée: 3 mois - Cours du 3 mai au 30 juin 2021. Horaire: en journée 9h-13h00 Début: Mai 2021 4
fois par an : septembre, novembre, février & avril. Coût: Gratuit (Chèques-langues Actiris) Pour
s'informer et postuler: Veuillez appeler le 02/511.01.09 dès à présent ou obtenez plus de
renseignements via ce lien.

Ecole de Promotion sociale Jean-Louis Thys
1090 Jette - Rue d'Esseghem 101
02 421 19 15
ecolejlt@jette.irisnet.be
http://www.jette.irisnet.be/fr/ecolejlt

Néerlandais

RÉF. 1555

Vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais? Rejoignez un de nos niveaux. UE1UE2- UE3
Durée: 16 semaines Horaire: en soirée de 18h30 à 21h40 Début: Septembre 2021 2 fois par an,
septembre, février Coût: 65 €/ 35€ (2 ème cours) Coût réduit: 13 €/ 10€ (2ème cours) Pour
s'informer et postuler: Téléphonez dès la dernière semaine d'août au 02 421 19 15 entre 13h30 et
21h du lundi au jeudi (en dehors des congés scolaires).le/la secrétaire vous ﬁxera un rendez-vous
d’inscription et vous indiquera les documents que vous devez apporter.Si vous no'obtenez pas de
réponse, laissez un message avec vos coordonnées et le secrétariat vous contactera dès que
possible.Accès : STIB : 14,19,51,62, 88,93
METRO : Pannenhuis, Belgica
SNCB : gare de Jette
Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 421 19 15

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

Néerlandais

RÉF. 1905

Apprendre le néerlandais en journée en 10, 20 ou 40 semaines!
Durée: 2 mois et demi à 5 mois Horaire: en journée Début: 2020 - La date sera communiquée
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ultérieurement. 4 fois par an: septembre, novembre, février, avril. Coût: 108.01 euros Coût réduit:
80.41 euros Pour s'informer et postuler: Pour inscription ou toute autre information
complémentaire, prendre contact avec l'établissement par mail à langues@epfc.eu.

Néerlandais en situation appliquée à l'enseignement
supérieur

RÉF. 7973

Proﬁtez des années d'expérience de l'établissement et apprenez une nouvelle langue
grâce à ce projet innovant !
Durée: 1 semestre Début: Tout au long de l'année scolaire Pour s'informer et postuler: Les
inscriptions se font uniquement sur rendez-vous par téléphone ou par mail.

IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté
Française - Uccle
1180 Uccle - Rue Gatti de Gamond 95
02 332 11 66
info@iepscf-uccle.be
http://www.iepscf-uccle.be

Néerlandais

RÉF. 4216

Apprenez le néerlandais en petit groupe au moyen d'une méthode interactive.
Durée: 8 ou 20 semaines. Début: 22 octobre 2020 5 fois par an (cours du jour): septembre,
novembre, janvier, mars, mai. 2 fois par an (cours du soir): septembre et janvier. Coût: 201 € Coût
réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Pour les cours du jour, les inscriptions et tests ont lieu les
mardis de 12h à 13h. Pour les cours du soir, le secrétariat est ouvert de 17h30 à 18h30.

IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté
Française - Woluwé-Saint-Pierre
1150 Woluwé-saint-pierre - Avenue Orban 73
02 770 05 31
http://promsocwsp.be

Néerlandais

RÉF. 1635

Apprenez le néerlandais en progressant à votre rythme.
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h45-21h30 Début: Septembre 2020 2 fois par an, septembre
(niveau 1) et février (à partir du niveau 2). Inscriptions ﬁn août et en janvier Coût: 93,60 € Coût
réduit: 40 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous au secrétariat à partir de la ﬁn du mois
d'août ainsi qu'en janvier du lundi au jeudi de 14h à 20h. Munissez-vous de votre document d'identité.

Institut auderghemois de Promotion sociale
1160 Auderghem - Chaussée de Wavre 1649
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02 673 09 25
info@iaps.be
http://www.iaps.be

Néerlandais

RÉF. 2215

Vous voulez apprendre ou améliorer le néerlandais? Rejoignez l'un de nos niveaux, UE1,
UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7, UE8
Durée: 5 mois Horaire: mardi jeudi en soirée 19h - 21h30 Début: Septembre 2021 2 fois par an :
Septembre, février. Coût: 80 € Coût réduit: 40 € Pour s'informer et postuler: Vous pouvez-vous
inscrire au secrétariat de l'école du 7 au 17 juin et du 25 août au 2 septembre du lundi au jeudi de
17h30 à 20h30 Les tests se feront du 25 août au 2 septembre de 16h à 19h. Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléponez au 02 673 09 25

Institut Machtens - Enseignement de promotion sociale de Molenbeek-SaintJean
1080 Molenbeek - Rue Tazieaux 25
02 411 99 99
institut.machtens@hotmail.be
http://www.institut-machtens.be

Néerlandais

RÉF. 2388

Vous voulez apprendre ou amélioer le néerlandais? Rejoignez l'un de nos 3 niveaux
Durée: 5 mois Horaire: lundi mercredi en soirée 18h10 à 21h30 Début: Septembre 2021 2 fois par
an, septembre, Février. Coût: 90€ Coût réduit: 30€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous en
septembre du lundi au vendredi de 17h30 à 20h00 En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités
d'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer. Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 411 99 99

ISFCE - Institut supérieur de formation continue d'Etterbeek
1040 Etterbeek - Rue Joseph Buedts 14
02 647 25 69
info@isfce.org
http://www.isfce.org

Néerlandais

RÉF. 2521

Vous voulez apprendre ou approfondir le néerlandais? Rejoignez l'un de nos 6 niveaux
Durée: 5 mois Horaire: en journée 9h à 12h OU en soirée 18h à 21h Début: Septembre 2021 2 fois
par an : septembre, février. Coût: 135€ Coût réduit: 50€ Pour s'informer et postuler: Inscrivezvous dès le 26 août du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, les modalités d'inscription se
trouveront sur le site de l'école en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 647 25 69
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ITN - Promotion sociale
1040 Etterbeek - Rue Félix Hap 14
02 732 84 69
itnpromotionsociale@gmail.com
http://itnpromotionsociale.be

Néerlandais

RÉF. 2493

Venez suivre ce cours en soirée du niveau élémentaire 1 (= UE1) correspondant au niveau
européen A1
Durée: 9 mois Horaire: jeudi de 18h à 21h Début: 14 septembre 2021 1 fois par an Coût: 95 euros
Coût réduit: 40 euros Pour s'informer et postuler: Prenez rendez-vous par mail ou par téléphone
durant les heures de permanence:- du lundi au jeudi de 17h00 à 21h30- les mercredis et vendredis
après-midipour venir vous inscrire: sur place du 1er au 15 juin, ainsi que les 1er et 2 juillet. Pour
s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement.

Willemsfonds
1000 Bruxelles - Rue de la Fontaine 2
02 513 47 55
willemsfondscours@skynet.be
http://www.willemsfondsbxl.be/

Néerlandais

RÉF. 2841

Participez à une table de conversation en petit groupe pour améliorer votre expression
orale. Avec des jeux ou des débats, cette formule est complémentaire à un cours de
langue et à des exercices de compréhension à l'audition.
Début: septembre 1 fois par an; 2 fois par an pour les cours accélérés Coût: 95 euros Coût réduit:
35 euros pour les personnes inscrites chez ACTIRIS (FOREM et VDAB), les minimexés, les personnes
handicapées et les élèves de 15, 16 et 17 ans. Pour s'informer et postuler: Les inscriptions ont lieu
tout au long de l'année dimanche de 9h à 12h30 ou en semaine du lundi au jeudi de 18h à
21h.Inscriptions tout le mois de septembre et début du mois d'octobre 2016 les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 18h30 à 20h00 et les dimanches de 9h00 à 12h00.Les tests de niveau pour les
non-débutants sont organisés les dimanches à 9h30 et en semaine (sauf les vendredi) à 18h30
précises.
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