Cours de français langue étrangère dans
divers organismes
Les "CVO" (Promotion sociale de la Communauté ﬂamande) organisent aussi des cours de
français en région bruxelloise. Informez-vous auprès de :
Werkwinkel Centraal
Rouppeplein 15 - Place Rouppe 15
1000 Brussel
Tel. 02 289 00 90 - Fax 02 289 00 91
werkwinkelcentraal@tracebrussel.be
Werkwinkel Astrotoren
Sterrenkundelaan 14 - Avenue de l’Astronomie 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel. 02 235 27 40 - Fax 02 235 27 41
werkwinkel@tracebrussel.be
Werkwinkel Zuid
Birminghamstraat 225 - Rue de Birmingham 225
1070 Anderlecht
Tel. 02 526 20 80 - Fax 02 526 20 81
werkwinkelzuid@tracebrussel.be
Heures d'ouverture des Werkwinkels : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

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

Actiris
1210 Bruxelles - Avenue de l'Astronomie 14
0800 35 123
http://www.actiris.be

Français langue étrangère (autoformation)

RÉF. 6371

Vous êtes bruxellois ? Apprenez gratuitement le français via internet (e-learning) avec
Brulingua.
Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: "Surfez sur www.brulingua.be et inscrivez-vous en ligne !
Introduisez vos coordonnées et choisissez votre mot de passe. Un mail d’activation vous est ensuite
envoyé. Cliquez sur le lien qu’il contient pour activer votre compte. Vous êtes alors inscrit(e) et pouvez
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accéder à votre cours depuis la page principale d’accès à Brulingua." Des séances d'information et de
conseil à propos de la plateforme Brulingua sont organisées chez Actiris ou dans le cadre de diﬀérents
événements. Consultez les dates et lieux sur le site web de Brulingua et inscrivez-vous en ligne via la
rubrique "Brulingua Tour".

Alliance française de Bruxelles - Centre européen de langue française
1000 Bruxelles - Avenue des Arts 46
02 788 21 60
info@alliancefr.be
http://www.alliancefr.be

Français langue étrangère (cours collectifs)

RÉF. 3846

Vous êtes débutant ou plus avancé et vous souhaitez apprendre le français avec une
approche spéciﬁque combinant divers formules ? L'alliance française est faite pour vous.
Horaire: en journée OU en soirée Début: Sessions organisées toute l'année selon disponibilités
(fermeture deux semaines à Noël et une semaine à Pâques) Coût: Variable selon les formules Pour
s'informer et postuler: Consultez le site Une question ? N’hésitez-pas à contacter l'organisme Par
mail à info@alliancefr.be
Par téléphone au 02 788 21 60 (accueil téléphonique du lundi au jeudi de
10h à 12h et de 14h30 à 17h30, et le vendredi de 10h à 12h)

CATI - Centre d’alphabétisation pour travailleurs immigrés
1030 Schaerbeek - Rue Philomène 39
0483335340
y.baillot@icloud.com
https://cati-asbl.org/site

Français langue étrangère

RÉF. 1220

Cours de français langue étrangère tous niveaux + alphabétisation
Horaire: en soirée Début: Septembre/janvier Coût: 25 € Pour s'informer et postuler: Veuillez
prendre contact avec l'organisme.

Centre culturel arabe
1210 Saint-Josse-ten-Noode - Rue de l'Alliance 2
02 218 64 74
institut@arabe-culture.com
https://www.arabe-culture.com/

Français langue étrangère

RÉF. 1428

Vous êtes lettré(e) en langue arabe et vous n'avez presque aucune connaissance en
langue française ? Alors ces cours de français de niveau débutant A1 (base et avancé) et
A2 vous sont destinés !
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Horaire: mardi jeudi en journée 10h30 à 12h30 Début: Trois cycles : septembre à décembre, janvier à
mars, et avril à juin Coût: 130€ par cycle (chômeurs ou CPAS) OU 260€ par cycle Pour s'informer et
postuler: Informez-vous et/ou inscrivez-vous par téléphone : 02/218 64 74 ou mail : institut@arabeculture.com Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à 19h00, le vendredi de 10h00 à
15h00.

Centre d'entraide de Jette
1090 Jette - Rue Henri Werrie 11
02 428 90 56
secretariat.cej@gmail.com
https://www.cejette.be

Français langue étrangère

RÉF. 1214

Vous voulez apprendre ou améliorer vos connaissances du français ?
Durée: 10 mois Horaire: en journée 9h00 à 12h00 OU 12h00 à 15h00 A CONVENIR AVEC
L'ORGANISME Début: septembre Annuelle Coût: 30 euros Pour s'informer et postuler: Pour tous
renseignements complémentaires, prenez contact par mail avec le secrétariat
secretariat.cej@gmail.com ou par téléphone au numéro 02 428 90 56.

Centre hellénique et interculturel de Bruxelles
1060 Saint-Gilles - Rue des Étudiants 14B
02 538 62 12
centrehellenique@skynet.be
https://www.centrehellenique.be/

Français langue étrangère

RÉF. 771

Vous êtes débutant en français ou avez un niveau intermédiaire et vous souhaitez vous
perfectionner à votre rythme en français à l'oral et à l'écrit, alors ces cours de français
langue étrangère sont pour vous.
Durée: 9 mois Horaire: mardi jeudi en journée 10h - 13h OU vendredi en soirée 17h - 20h Début:
octobre à juin 1 fois par an Coût: 75€/an Pour s'informer et postuler: Contacter l'organisme pour
un rendez-vous à partir du 1er septembre

CIPROC - Centre d’impulsion socio-professionnel et culturel
1030 Schaerbeek - Avenue du Suﬀrage Universel 39
02 608 37 08
info@ciproc.be
http://www.ciproc.be

Français langue étrangère

RÉF. 5555

Cours de français langue étrangère (FLE) pour primo-arrivant dans le cadre du Parcours
RÉF: 34
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d'accueil.
Durée: 12 semaines Horaire: en journée OU en soirée mi-temps Début: septembre 2022 2 fois par
an: février (pour le niveau A2) et septembre (pour le niveau A1) Coût: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Contactez le centre pour tout renseignement complémentaire et pour les inscriptions.

CIRE - Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
1050 Ixelles - Rue du Vivier 80-82
02 629 77 10
cire@cire.be
http://www.cire.be

Français langue étrangère

RÉF. 80

Vous êtes demandeur d'asile, réfugié ou étranger? Suivez des cours de français grâce au
Ciré
Début: 19 avril 2022 2 fois par an: janvier et avril Coût: 15€ Pour s'informer et postuler: Prendre
rendez-vous par téléphone au 02.629.77.26, le lundi 4/04 et le mardi 5/04 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Se présenter personnellement au rendez-vous pour passer un test et voir si nous avons une place dans
un cours à votre niveau le jeudi 7/04

Cohésion
1210 Saint-Josse-ten-Noode - Rue de la Paciﬁcation 2
02 280 09 46 / 0487 370 112
contact@asblcohesion.be
http://www.asblcohesion.be

Français langue étrangère

RÉF. 4734

Améliorez votre connaissance du français langue étrangère en suivant ces modules
payants de trois mois pour des niveaux A1, A2 et B1.
Durée: Modules de 3 mois (de 8 à 20 h par semaine , 2 à 8 fois par semaine) Horaire: lundi mardi
jeudi vendredi en journée de 9h30 à 11h30 + 1h d'autoformation OU lundi mardi jeudi vendredi en
soirée de 18h30 à 20h30 Début: Un nouveau cours commence chaque mois. Coût: De 100 à 150 €
pour 3 mois. Pour s'informer et postuler: Demandez un rendez-vous via les téléphones 02/280 09
46, 02/732 07 99 ou 0487/370 112 du lundi au vendredi de 9h à 21h. Vous pouvez vous inscrire
pendant toute l'année (vacances scolaires comprises).

Entraide Bruxelles
1000 Bruxelles - Place Willems 10
0475 97 44 48
anasta5853@gmail.com

Français langue étrangère
RÉF: 34
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Vous venez d'arriver en Belgique et vous connaissez peu ou mal le français alors vous
pouvez perfectionner vos connaissances en vous inscrivant à ces cours en journée de
niveau débutant ou intermédiaire A1, A2 ou B1
Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20 heures/ semaine Début: Septembre ou
février 2 fois par an Coût: 35 €/ semestre Pour s'informer et postuler: Inscriptions à partir de ﬁn
mai pour entrée en septembre et en décembre / janvier pour entrée en février

Entraide et culture
1190 Forest - Avenue Van Volxem 525
02 539 43 76
service.culture@entraideetculture.be
http://www.entraideetculture.be

Français langue étrangère

RÉF. 5150

Vous venez d'arriver en Belgique et vous connaissez peu ou mal le français alors vous
pouvez perfectionner vos connaissances en vous inscrivant à ces cours en journée de
niveau débutant A1 ou A2
Durée: 9 mois Horaire: en journée Début: mi-septembre 2022 1 fois par an Coût: 45 € /an Pour
s'informer et postuler: Inscriptions ouvertes à partir de la ﬁn du mois d'août. Contactez l'organisme.

Harmonisation sociale schaerbeekoise (HSS)
1030 Schaerbeek - rue Verte 216 (6ème étage)
02/229.10.50 - 02/229.10.53 - 0471/91.50.44
Serge.Pahlawan@Hss1030.be

Français langue étrangère

RÉF. 1424

Harmonisation sociale schaerbeekoise propose des cours de Français langue étrangère à
destination de personnes migrantes dans le cadre des programmes « Cohésion sociale »
et « BAPA/Parcours d'accueil des primo-arrivants ».
Début: 13 septembre 2021 2 fois par an: septembre et février Coût: 20 € Coût réduit: gratuit Pour
s'informer et postuler: Présentez-vous aux permanences soit le lundi, mardi ou jeudi, de 9h30 à 12h
Téléphonez au 02 229 10 50 ou au 02 229 10 53 ou au 0471 91 50 44 Envoyez un mail à :
directionhss@gmail.com

Hispano Belga
1060 Saint-Gilles - Chaussée de Forest 244-246
02 539 19 39
hispanobelgaservicesocial@gmail.com
http://www.hispano-belga.be
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Français langue étrangère

RÉF. 458

Vous êtes décidé à apprendre ou à améliorer votre connaissance de la langue française ?
Suivez cette formation de niveau A1.1 et A1.2 deux fois par semaine en soirée.
Durée: 6 à 10 mois Horaire: 18h30-20h30 Début: Septembre, janvier Deux fois par an Coût: 80 €
Coût réduit: 60 € (entrée en janvier) Pour s'informer et postuler: Téléphonez au 02 539 19 39
Envoyez un mail à Sandrine Scoriels : hb.coordinationpedagogique@gmail.com

Infor - Femmes
1070 Anderlecht - Rue du Chimiste 34-36
02 529 03 74
info@inforfemmes.be
http://www.inforfemmes.be

Français langue étrangère

RÉF. 8124

Niveaux A2 à B1
Début: septembre à juin Coût: 30 euros par année académique Pour s'informer et postuler: Se
présenter en septembre à l'accueil de l'association pour passer un test de positionnement.

Institut kurde de Bruxelles
1210 Saint-Josse-ten-Noode - Rue Bonneels 16
02 280 09 46
http://www.kurdishinstitute.be/francais/

Français langue étrangère

RÉF. 1429

Vous venez d'arriver en Belgique et vous connaissez peu ou mal le français, alors ces
cours de français en journée pour débutant (niveau A1) à raison de 3 demi-journées
pourront vous convenir.
Durée: 10 mois Horaire: lundi mercredi jeudi en journée Début: septembre 1 fois/ an Coût: 50€/an
Pour s'informer et postuler: Inscriptions à partir du 17 août. Veuillez contacter l'organisme

La Maison en couleurs
1081 Koekelberg - Rue Herkoliers 61
02 414 03 31
maisonencouleurs.asbl@skynet.be

Français langue étrangère

RÉF. 3085

Niveaux : de A1 à A2.
Durée: 1 année Horaire: 7h30 par semaine Début: Mi-septembre Coût: 27 euros par an Pour
s'informer et postuler: Contactez l'organisme. Inscription dès la dernière semaine d'août.
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La porte verte asbl
1080 Molenbeek - Boulevard du Jubilé, 124
02 421 04 87
info@porteverte.be
https://porteverte-snijboontje.be/

Français langue étrangère

RÉF. 1216

Vous êtes débutant en français et vous voulez progresser à votre rythme aﬁn de pouvoir
acquérir un niveau A1 ou A2 alors venez suivre ces cours 2 fois 3 heures par semaine la
journée.
Horaire: en journée 2 x 3 h/ semaine Début: Septembre Coût: 65 € / an Pour s'informer et
postuler: Contacter l'organisme au 02/421 04 87 ou par mail à alpha@porteverte.be

La voix des femmes
1210 Saint-Josse-ten-Noode - Rue de l'Alliance, 20
02 218 77 87
lvdf@lavoixdesfemmes.org
http://www.lavoixdesfemmes.org

Français intensif pour primo-arrivant

RÉF. 7633

Vous êtes en Belgique depuis plus de 3 moins et moins de 3 ans et venez d'un pays hors
Union européenne et êtes débutant en français, alors ce cours FLE intensif de
20h/semaine est pour vous.
Durée: 10 semaines Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h - 13h Début:
Octobre (niveau A1)/ janvier (niveau A2) Contacter l'organisme Pour s'informer et postuler:
Contactez Cédric Bailly au 02 218 77 87 ou par mail : cedric@lavoixdesfemmes.org Les inscriptions se
dérouleront dès le 1er septembre à 9h.

Français langue étrangère

RÉF. 1219

Vous êtes débutant en français et vous cherchez un cours de français aﬁn d'apprendre le
vocabulaire axé sur votre quotidien (santé, administration,..), alors ce cours semi-intensif
est fait pour vous
Durée: 1 année(s) Horaire: lundi mardi jeudi en journée Début: Octobre Coût: 100 €/an Pour
s'informer et postuler: Contactez Severine Micheroux au 02 218 77 87 ou par mail : severine@
lavoixdesfemmes.org Les inscriptions se dérouleront dès le 1er septembre à 9h.

Le manguier en ﬂeurs
1070 Anderlecht - Avenue Nellie Melba 39
02 524 49 79
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info@manguierenﬂeurs.be
http://www.manguierenﬂeurs.be/

Français langue étrangère

RÉF. 1418

Vous parlez un peu ou pas du tout le français et avez été scolarisé dans votre pays et
souhaitez apprendre le français en cours semi-intensifs alors ce cours axé sur la
pédagogie diﬀérentiée et participative vous conviendra parfaitement;
Durée: 1 année(s) Horaire: en journée Début: Septembre Coût: 70€ /an Pour s'informer et
postuler: Contactez A. Mayele Wamituma au 02 524 49 79 ou envoyez un mail :
info@manguierenﬂeurs.be

Le Piment
1080 Molenbeek - Rue de la Colonne 56
02 218 27 29
courrier@lepiment.org
http://www.lepiment.org

Français langue étrangère Cohésion sociale

RÉF. 2673

Vous voulez trouver une formation et/ou un emploi mais avez des diﬃcultés à lire, écrire
et parler le français? L'asbl Piment est là pour vous aider. Rejoignez-nous!
Durée: 10 mois Horaire: en journée Début: De septembre à juin 1 fois par an Coût: Gratuit Pour
s'informer et postuler: Se présenter à l'asbl pour y remplir une ﬁche signalétique. Heures
d'ouverture du secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15, rue de la Colonne 56 à 1080 Molenbeek.
Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82 71 17 ou par mail:
courrier@lepiment.org Les tests auront lieu entre la dernière quinzaine d'août et la première quinzaine
de septembre.

Maison de quartier - Le pavillon
1160 Auderghem - Rue de la Stratégie 3
02 733 66 58
lepavillon@skynet.be

Français langue étrangère

RÉF. 1443

Cours de français pour débutants et intermédiaires plus modules spéciﬁques de
phonétique, expression orale, atelier cinéma
Horaire: en journée Début: Septembre/ janvier Coût: 30 €/an. Pour s'informer et postuler:
Contactez l'organisme

Progrès
1210 Saint-Josse-ten-Noode - Rue de la Paciﬁcation 2
02 280 09 46 / 0487 37 01 12 (gsm/WhatsApp/Viber)
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contact@asblprogres.be
http://www.asblprogres.be

Français langue étrangère

RÉF. 1430

Vous recherchez des cours de français de niveau A1, A2 ou B1? En journée ou en soirée,
ceci pourrait vous intéresser.
Durée: 3 mois Horaire: lundi mardi jeudi vendredi en journée de 9h30 à 11h30 OU lundi mardi jeudi
vendredi en soirée de 18h30 à 20h30 Début: chaque mois Coût: 100 € / 125 € / 150 € / 3 mois Pour
s'informer et postuler: Vous pouvez vous inscrire pendant toute l'année (vacances scolaires
comprises) en demandant un rendez-vous: par téléphone au 02/280 09 46 ou au 02/732 07 99 ou
0487/370 112 par e-mail: contact@asblprogres.be.

SAMPA - Service d'aide aux molenbeekois primo-arrivants
1080 Molenbeek - Rue Comte de Flandre,15
02/422 06 23
sampa@move.brussels

Français langue étrangère

RÉF. 1422

Vous venez d'arriver en Belgique et vous avez envie d'apprendre rapidement le français ?
Que vous soyez tout à fait débutant ou plus avancé le Sampa peut vous aider.
Durée: 3 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée mi-temps Début: 5
septembre Coût: 15 euros par module Coût réduit: (Le montant ne doit pas être un obstacle) Pour
s'informer et postuler: Inscrivez-vous par téléphone au 02/422.06.23, le 29 août de 10h à 12h et de
13h30 à 15h30. Ou bien le 30 août de 9h à 11h et de 13h à 15h ou le 31 août de 9h à 11h et de 13h à
15h.

Sima
1210 Saint-Josse-ten-Noode - Rue Brialmont 21
02 219 45 98
sima.asbl@skynet.be
http://www.simaasbl.be/

Français langue étrangère

RÉF. 7556

Vous êtes débutant en français et souhaitez obtenir le niveau A2, alors cette formation
peut vous intéresser
Durée: 1 année(s) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: septembre Coût:
25€/an Pour s'informer et postuler: Pour plus d'information et vous inscrire veuillez contacter le 02/
219 45 98ou envoyer un mail à : sima.asbl@skynet.be

Français langue étrangère (débutant)

RÉF. 7555

Vous êtes au début de votre parcours d’insertion en Belgique et vous souhaitez apprendre
le français A1 - A1/2 et A2 ? Cette formation peut vous intéresser.
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Durée: 1 année(s) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: septembre Coût:
Gratuit Pour s'informer et postuler: Pour plus d'information et vous inscrire veuillez contacter le 02/
219 45 98ou envoyer un mail à : sima.asbl@skynet.be

Français langue étrangère pour primo-arrivant hors UE

RÉF. 1432

Vous venez d'arriver en Belgique, vous êtes débutant en français et souhaitez apprendre
la langue ? Cette formation de français A1 peut vous intéresser.
Durée: 1 année(s) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: Septembre 1 fois
par an Coût: 25€/an Pour s'informer et postuler: Pour plus d'information et vous inscrire veuillez
contacter le 02/ 219 45 98ou envoyer un mail à : sima.asbl@skynet.be
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