Cours de français langue étrangère pour
chercheurs d'emploi
Voir "les formations" ci-dessous. Ces cours sont réservés aux chercheurs d'emploi dont le
français n'est pas la langue maternelle mais qui ont été scolarisés dans leur propre langue.
Remarque : la plupart de ces cours sont donnés en groupe, par un formateur, exceptés :
une autoformation à suivre via internet grâce à la plateforme Brulingua d'Actiris.
un stage d'immersion avec Bruxelles Formation pour perfectionner la langue en
entreprise (réservé aux personnes qui ont atteint le niveau B1).
Pour les personnes qui n'ont pas été scolarisées, voir
Cours d'alphabétisation
Pour les personnes qui ont été scolarisées en français mais doivent revoir le français écrit et
le calcul, voir
Formation de base : français et calcul
Cours de français écrit : niveau secondaire inférieur ou post-alphabétisation
À partir d'un certain niveau d'apprentissage de la langue, envisagez de pratiquer la langue et
d'enrichir votre vocabulaire
Tables de conversation en français, néerlandais et anglais
.

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

Ateliers du soleil
1000 Bruxelles - Rue de Pavie 53
02 736 78 95
direction@ateliersdusoleil.be
http://www.ateliersdusoleil.be

Français langue étrangère

RÉF. 2681

Apprenez les bases du français aﬁn d'acquérir les niveaux de formation A1 et A2.
Durée: 4 mois (320 heures) Horaire: lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h30 -15h30 avec pause
déjeuner de 12h à 13h temps plein Début: ﬁn août 2022 2 fois par an: février et ﬁn août Coût: Gratuit
Pour s'informer et postuler: Prenez contact avec le secrétariat entre 9h30 et 12h00 : 02/736 78 95.
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Bruxelles Formation - BF langues
1000 Bruxelles - Boulevard Bischoﬀsheim 22-25
langues@bruxellesformation.brussels
http://www.bruxellesformation.be

Français d'accueil pour les ukrainiens : Les Essentiels en
Français

RÉF. 9291

Apprenez en 5 semaines les phrases de base pour communiquer dans des situations
courantes.
Durée: Module de 4 semaines. Horaire: lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h30-12h OU lundi
mardi jeudi vendredi en journée 13h00-15h30 Début: Du 4 juillet au 28 juillet 2022 Coût: Gratuit En
pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Français langue étrangère (à l'EAFC Uccle)

RÉF. 5831

Vous êtes inscrit comme chercheur d'emploi à Actiris. BF langues et l'EAFC à Uccle vous
proposent, en journée, des modules de langues intensifs (20h/semaine). Niveaux
européens A1 à C1.
Durée: Modules de 8 semaines Horaire: lundi mercredi jeudi en journée de 08h30 à 13h00 ET mardi
vendredi en journée de 13h10 à 17h40 mi-temps Début: Du 01 septembre au 20 octobre 2022 (avec
possibilité de prolongation) 5 entrées par an (janvier, mars, mai, septembre et octobre) Coût: Gratuit
Pour s'informer et postuler: Avant d’entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d’information. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous: S'inscrire à une
séance via dorifor.be

Français langue étrangère : atelier été

RÉF. 7430

Connaître le français, un indispensable pour s'insérer à l’emploi en Belgique. BF langues
propose des modules langues "spécial été" adaptés à votre niveau linguistique (jusqu’à un
niveau B1) et à votre projet professionnel.
Durée: 4 semaines Horaire: en journée le matin OU en journée l'après-midi mi-temps Début: Août 2
fois/an Coût: Gratuit En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Français langue étrangère : stage d'immersion linguistique
en entreprise

RÉF. 4258

Vous avez des compétences professionnelles dans une autre langue que le français. Vous
souhaitez exercer votre métier dans un environnement francophone et améliorer votre
niveau de français (B1 minimum).
Durée: 6 à 8 semaines Horaire: temps plein Début: En continu Coût: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Envoyez un CV (en français) par mail à stageslinguistiques@bruxellesformation.brussels en
indiquant dans l'objet de votre demande : stage - français

Français langue étrangère pour aide ménager | aide
ménagère

RÉF: 37
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Vous souhaitez apprendre le français pour exercer le métier d’aide-ménagère? BF langues
vous propose un module adapté à votre projet professionnel.
Durée: 4 semaines + passation des épreuves Horaire: mi-temps Début: 2022. La date sera
communiquée ultérieurement. 2 fois/an Coût: Gratuit En pratique: Il n’y a pas d’inscription
actuellement.

Français langue étrangère pour débutant en français (à
l'EPFC)

RÉF. 9078

BF langues et l'EPFC vous proposent, en journée, un module de langue intensif
(20h/semaine) pour débutant en FLE. Au terme de votre module débutant à l’EPFC, vous
poursuivez votre parcours à BF Langues.
Durée: Modules de 5 semaines Horaire: en journée mi-temps Début: Septembre 2022 Plusieurs fois
par an Fonction du nombre de candidats Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Avant d’entrer
en formation il est obligatoire de participer à une séance d’information. Vous pouvez en faire la
demande dans les lieux mentionnés ci-dessous: S'inscrire à une séance via dorifor.be

Français langue étrangère pour l'emploi

RÉF. 5089

Connaître le français, un indispensable pour s'insérer à l’emploi en Belgique. BF langues
propose des modules langues adaptés à votre niveau linguistique (modules de niveau A0
à B2.1) et à votre projet professionnel.
Durée: Modules de 9 semaines. Horaire: mi-temps Début: 5 septembre 2022 4 entrées par an (
janvier, avril, septembre, novembre) Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Avant d’entrer en
formation il est obligatoire de participer à une séance d’information et de test. Toute l'information se
fait en français. Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous
pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous. S'inscrire à une séance via dorifor.be

Français langue étrangère pour l'emploi (18 à 29 ans)

RÉF. 5853

Connaître le français, un indispensable pour s'insérer à l’emploi en Belgique. BF langues
propose des modules langues adaptés à votre niveau linguistique (jusqu’à un niveau B1)
et à votre projet professionnel.
Durée: Modules de 9 semaines. Horaire: mi-temps Début: 5 septembre 2022 4 entrées par an
(janvier, avril, septembre et novembre) Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: S'inscrire à une
séance via dorifor.be

CEFIG - Centre d'insertion formation le Grain
1060 Saint-Gilles - rue de la Victoire 20
02 503 18 13
infos@ceﬁg.be
http://www.ceﬁg.be

Français langue étrangère

RÉF. 5164

Vous êtes débutant en français ou vous pratiquez déjà la langue ? Le Ceﬁg propose des
cours de français adapté à votre niveau
Durée: 6 à 8 semaine(s) Horaire: lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h00 - 16h00 Début: 5
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septembre (A1.1) 24 octobre (A.1.2.) et A2.1 (2023) 5 sessions par an Pour s'informer et postuler:
Contactez le centre pour les nouvelles séances d'information au 02/503.18.13. Les dates prévues sont
les mercredis suivants à 9h : 6 et 13 juillet et 12,17 et 24 août 2022.

Formation insertion jeunes - FIJ
1060 Saint-Gilles - Rue Franz Gailliard 2A
02 542 01 50
ﬁj@ﬁj.be
http://www.ﬁj.be/

Français langue étrangère

RÉF. 6912

Apprenez le français ou améliorez vos connaissances à des ﬁns professionnelles ou
sociales. Niveaux proposés: du A1 au B1.2
Durée: 13 semaines par module Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9h à 13h
mi-temps Début: Septembre 2022 2 fois par an: septembre (A1 et B1.1) et février (A2 et B1.2) Coût:
Gratuit Pour s'informer et postuler: Contactez FIJ : par téléphone au 02.414.92.25, par e-mail:
multimedia.m@ﬁj.be via le formulaire en ligne.

Gaﬃ
1030 Schaerbeek - Rue de la Fraternité 7
02 221 10 15
cbastien@gaﬃ.be
http://www.gaﬃ.be

Français langue étrangère

RÉF. 3767

Apprendre le français c'est possible et pourquoi cela ne serait-il pas possible pour vous ?
Rejoignez nos formations FLE (A2, B1 et B1+) pour améliorer vos connaissances.
Durée: 4 ou 2 mois selon le niveau Horaire: en journée de 9h00 à 16h00 (24h à 27h/semaine)
Début: Septembre à décembre niveau A2, janvier à avril niveau B1, du 5 mai 2022 au 27 juin 2022
niveau B1+. 3 fois par an Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: S'inscrire par téléphone au
02/221.10.15 à partir du 15 mars 2022 pour participer à une séance d'information et de tests.

ISPAT - Insertion socio-professionnelle action travail
1210 Saint-Josse-ten-Noode - Rue Brialmont 21
02 219 74 78
ispat@skynet.be

Français langue étrangère

RÉF. 6907

Des cours de français pour atteindre le niveau A2 et B1
Durée: 4 mois (de septembre à décembre) ou 6 mois (de janvier à juin) Horaire: lundi mardi jeudi
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vendredi en journée de 8h50 à 16h50 ET mercredi de 8h50 à 12h30 Début: Niveau A2 : de janvier à
juin / Niveau B1 : de septembre à décembre Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Contacter
l'organisme

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

Français langue étrangère intensif

RÉF. 2672

Connaître le français, un indispensable pour s'insérer en Belgique et trouver un emploi.
L'asbl Le Piment propose une formation en français langue étrangère (FLE). Rejoigneznous!
Durée: 10 mois Horaire: en journée 20 h par semaine Début: De septembre à janvier (FLE 1) et de
février à juin (FLE 2) Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Pour participer à cette formation, il
faut impérativement participer à une séance d'information et de tests d'admission. Si vous souhaitez
vous y inscrire, vous devez vous présenter à l'asbl pour y remplir une ﬁche signalétique. Heures
d'ouverture du secrétariat : 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

Ligue Braille - Centre de formation professionnelle & service d'insertion
professionnelle et d'accompagnement
1060 Saint-Gilles - Rue d'Angleterre 57
02 533 32 11
info@braille.be
http://www.braille.be

Français langue étrangère pour personnes en situation de
handicap visuel

RÉF. 9236

Suivez cette formation et atteignez le niveau A2 en français langue étrangère.
Durée: 37 semaines - 20h/semaine Horaire: en journée Début: 1 fois par an Coût: Gratuit. Pour
s'informer et postuler: Contactez l'organisme.

Maison de quartier d'Helmet
1030 Schaerbeek - Square Riga 39
02/2150496
info@mqh.be
https://www.mqh.be/
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Français langue étrangère

RÉF. 6349

Améliorez vos connaissances en français en suivant les cours intensifs gratuits de français
langue étrangère niveau A1 ou le niveau B1.1
Durée: 5 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: 12 septembre 2022
au 23 décembre 2022 (niveau A1) / 28 septembre au 23 décembre 2022 (niveau B1.1) 2 fois par an
septembre / Janvier Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Téléphonez au 02 215 04 96 (du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et les lundis, mardis et vendredis de 13h00 à 16h00) pour
participer à une séance d'information le 15 juin, le 17 août ou le 23 août 2022

Français langue étrangère intensif (cours d'été)

RÉF. 2710

Proﬁtez de l'été pour perfectionner vos connaissances en français (niveau intermédiaire
B1.3); cours intensifs de 30h/ semaine
Durée: 1 mois Horaire: en journée Début: 4 Juillet au 29 juillet 2022 1 fois par an Coût: Gratuit
Pour s'informer et postuler: Téléphonez au 02 215 04 96 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et les lundis, mardis et vendredis de 13h00 à 16h00) pour participer à une séance d'information le 25
mai 2022, le 8 juin ou le 15 juin 2022

Molenbeek formation
1080 Molenbeek - Boulevard Léopold II 101-103
02 421 68 60
secmofo@mofo1080.be
http://www.mofo1080.be

Français langue étrangère

RÉF. 7619

Envie de progresser rapidement en français, inscrivez-vous à cette formation intensive et
gratuite à raison de 4 heures par jour en matinée durant 3 mois; Niveau A1 OU A2
Durée: 3 mois Début: 7 mars 2022 au 17 juin 2022 (niveau A1) 2 fois par an septembre (niveau A2)
mars (niveau A1) Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Inscriptions ouvertes. Informations et
contact : 0490/49.30.15 ou 02/414.43.83 Centre de formation Belle-Vue - Quai du Hainaut 41-43 à
1080 Molenbeek

Proforal
1080 Molenbeek - Chaussée de Jette 229
02 642 93 84
info@proforal.be
http://www.proforal.be

Français langue étrangère

RÉF. 4794

Vous êtes débutant en français et souhaitez développer prioritairement vos compétences
en expression orale et atteindre le niveau B1.2 (niveau intermédiaire) ? Cette formation
peut vous intéresser.
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Durée: 7 semaines (150h) / module Horaire: lundi mardi vendredi de 8h45 à 15h ET mercredi jeudi de
8h45 à 12h Début: A1.1 : 2/09 au 27/10 A1.2 : 28/10 au 17/12 B1.1 : 2/09 au 27/10 B1.2 : 28/10 au
17/12 A2.1 : mi-janvier à début mars A2.2 : début mars à début mai A2.3 : début mai à mi-juin Pour
s'informer et postuler: Inscription obligatoire par téléphone au 02/642-93-84 ou par mail
f.desadeleer@proforal.be pour participer aux séances d’information suivies des tests prévues les 24/08
(A1) et 31/08 (A1 et B1).
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