Cours d'anglais en Promotion sociale
Dans les établissements de Promotion sociale, 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

Anglais RÉF. 1550
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? Rejoignez l'un de nos 3 niveaux. UE1-UE2-UE3
Durée: 16 semaines Horaire: en journée 13h30 à 16h40 OU en soirée 18h30 à 21h40 Début: Septembre
2021 2 fois par an, septembre, février Coût: 65 €/ 35€ (2 ème cours) Coût réduit: 13 € Pour s'informer
et postuler: Téléphonez à partir de mi mai 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. Pour s'informer uniquement: Visitez le
site de l'école ou téléphonez au 02 421 19 15

Anglais RÉF. 1559
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? rejoignez l'un de nos diﬀérents niveaux,
élémentaire UE1 - UE2 , moyen UE3 - UE4
Durée: 5 mois Horaire: lundi mercredi OU mardi jeudi Début: Septembre 2021 Deux fois par an,
septembre, février. Coût: 54,60€ (photocopies comprises) Coût réduit: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Inscrivez vous dès septembre en prenant rendez vous ici Pour s'informer uniquement: Visitez
le site de l'école ou téléphonez au 02 522 25 86

Anglais RÉF. 1581
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? Rejoignez l'un de nos niveaux, UE1 - UE2 - UE3
- UE4
Durée: 5 mois (soir) et 2 mois (jour, uniquement pour les demandeurs d'emploi) Horaire: mardi jeudi en
soirée 18h00 à 21h00 ET lundi mardi jeudi vendredi en journée de 13h30 à 17h Début: Mai 2021 Plusieurs
fois par an Coût: 55,80 Euros Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous en téléphonant au 02 537 97
21 (Hors congés scolaires) Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 537
97 21
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Anglais RÉF. 1587
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? rejoignez l'un de nos niveaux, UE1 - UE2 - UE3
- UE4 - UE5 - UE6
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h25-21h15 Début: Septembre 2021 2 fois par an, septembre, février.
Coût: 81 € Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous en prenant rendez-vous dès le
15 juin 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

Anglais RÉF. 1627
Apprenez l'anglais à votre rythme en cours du soir.
Durée: 10 mois Horaire: mardi jeudi en soirée 18h45-21h30 Début: Septembre 2020 1 fois par an,
septembre. Inscription ﬁn août Coût: 93,60 € Coût réduit: 40 € Pour s'informer et postuler: Inscrivezvous à partir du lundi au jeudi de 14h à 20h. Munissez-vous de votre document d'identité.

Anglais RÉF. 1638
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? rejoignez l'un de nos 6 niveaux.
Durée: 18 semaine(s) Horaire: en soirée 18h30 - 21h15 Début: Septembre 2021 2 fois par an, 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) à partir de la dernière semaine d'août 2021 du lundi
au jeudi, de 15h30 à 19h30Le secrétariat est fermé le vendredi Vériﬁez les modalités d'inscription ici Le 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

Anglais RÉF. 1653
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? 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

Anglais RÉF. 1661
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? Rejoignez l'un des 4 niveaux, de UE1 à UE4.
Cours en soirée.
Durée: 5 mois Horaire: lundi mercredi en soirée 18h à 21h Début: Septembre 2021 2 fois par an,
Septembre et Février . Coût: 70€ Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous à partir
de ﬁn aoûtles lundi et mercredi : de 10h à 12h30 &amp; de 13h à 18hles 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

Anglais RÉF. 1873
L'importance de l'anglais dans notre société n'est plus à démontrer. Apprenez-le en 10, 20 ou
40 semaines !
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Durée: un mois et demi, 2 mois et demi ou 5 mois (Perfectionnement à raison d'une soirée de 3 périodes de
50 minutes sur une année scolaire) Horaire: Début: Avril 2021 4 fois par an : septembre, novembre,
février & avril. Coût: 137,82 € ou 155,82 € (UE 10 & 11)) Coût réduit: 109,02 € Pour s'informer et
postuler: Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement par téléphone
ou par mail à langues@epfc.eu

Anglais RÉF. 2208
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? Rejoignez un de nos niveaux, de UE1, UE3,
UE5, UE7et UE9
Durée: 5 mois Horaire: lundi mercredi en soirée 19h - 21h30 OU 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: Inscrivez-vous en envoyant un mail à info@iaps.be avec les informations suivantes : le cours que
vous désirez suivre dans ce cas précis "Adobe Première", une copie de votre carte d’identité recto/verso (ou,
pour les non-européens, de votre passeport), votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Si vous
avez droit à une réduction, faites-nous savoir votre statut (chercheur d'emploi, CPAS, ...)Les tests ont lieu de
9h30 à 12h pour les cours du matin et de 16h à 19h pour les cours du soir. Pour s'informer uniquement:
Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 673 09 25

Anglais RÉF. 2370
Apprenez l'anglais rapidement au moyen d'une méthode interactive.
Durée: 8 semaines ou 20 semaines Horaire: Début: 22 octobre 2020 5 fois par an pour les cours du jour,
septembre, novembre, janvier, mars, mai. 2 fois par an pour les cours du soir, septembre et janvier. Coût:
201 € Coût réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Pour les cours du jour, les tests et inscriptions ont
lieu les mardis de 12h à 13h. Pour les cours du soir, inscriptions de 17h30 à 18h30.

Anglais RÉF. 2385
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? Rejoignez l'un de nos 2 niveaux.
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h10-21h30 Début: Septembre 2021 2 fois par an, septembre, février.
Coût: 90€ Coût réduit: 30€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous dès le mois de 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

Anglais RÉF. 2482
Venez suivre ce cours en soirée du niveau élémentaire 1 (= UE1) correspondant au niveau
européen A1
Durée: 5 mois Horaire: lundi mercredi de 18h00 à 21h00 Début: Septembre 2021 1 fois par an Coût: 95
euros Coût réduit: 40 euros En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer
uniquement: Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site internet.

Anglais RÉF. 2514
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? Rejoignez l'un de nos niveaux: UE1 - UE2 - UE3
- UE4 - UE5 - UE6
Durée: 5 mois Horaire: en journée 9h à 12h OU en soirée 18h à 21h Début: Septembre 2021 2 fois par an
: septembre et janvier ou février Coût: 132€ Coût réduit: 50€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez
vous en prenant d'abord rendez-vous au 02.647.25.69 du lundi au jeudi, de 9h à 12h30, et de 14h à 17h.
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Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02.647.25.69

Anglais RÉF. 3554
Maîtrisez l’outil incontournable de la communication internationale, une des langues de
travail des institutions européennes et la langue oﬃcielle de nombreux états dans le monde.
Durée: 2 mois. Cours: du 3 mai au 30 juin 2021. Horaire: en journée OU en soirée Début: Février 2021 2
fois par an : septembre et février. Coût: 120 périodes : 235 € ou 185 € si étudiant + 20 € si 1ère inscription
- 80 périodes : 160 € ou 130 € si étudiant + 20 € si 1ère inscription. Coût réduit: : 120 périodes : 145 €
pour les chômeurs indemnisés ou CPAS + 20 € de frais administratifs pour une première inscription - 80
périodes : 100 € pour les chômeurs indemnisés ou CPAS + 20 € de frais administratifs pour une première
inscription. Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous vite sur rendez-vous uniquement en appelant le
02/511.01.09. Pour s'informer uniquement: Informez-vous via ce lien pour les cours en journée et via
celui-ci pour les cours en soirée.

Anglais RÉF. 3998
Vous voulez apprendre ou améliorer l'anglais? Le moyen idéal pour communiquer, s'informer
et faciliter les échanges dans une ville multiculturelle. 4 niveaux sont possibles.
Durée: 5 mois Horaire: mardi jeudi en soirée 17h50 - 20h50 Début: Septembre 2021 2 fois par an,
septembre , février Coût: 121,20 € copies et syllabus compris Coût réduit: 40 € copies - syllabus compris
Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous en suivant les instructions via cette page Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 515 78 11

Anglais : perfectionnement RÉF. 1595
Vous voulez améliorer l'anglais? Cours de perfectionnement ou stratégie de communication
orale, niveau UE6
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h25 - 21h15 Début: Septembre 2021 2 fois par an: septembre et
Février. Coût: 81 € Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous en prenant rendezvous dès le 15 juin 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

Préparation Cambridge Certiﬁcate RÉF. 1875
Préparez-vous en 5 mois aux examens du Cambridge Certiﬁcates aﬁn de faire reconnaitre
oﬃciellement et internationalement votre niveau d'anglais.
Durée: 5 mois Horaire: Début: septembre 2021 2 fois par an: février, septembre Coût: 104,12 euros
(First) 120,92 euros (advanced) Coût réduit: 76,52 euros Pour s'informer et postuler: Pour inscription
ou toute autre information complémentaire, prendre contact avec l'établissement par mail à
langues@epfc.eu.

Anglais en situation appliquée à l'enseignement supérieur RÉF. 8208
Apprenez l'anglais grâce à des cours organisés en situation appliquée à l'enseignement
supérieur.
Durée: 80 périodes de 50 minutes quelle que soit la formation choisie Horaire: Début: Septembre Pour
s'informer et postuler: Les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous. Plus de précisions sur le site
de l'organisme :
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Comment bénéﬁcier des chèques-langues ?
Les "chèques-langues" vous permettent de suivre des cours gratuits dans une de ces
langues. Un test linguistique préalable est obligatoire. Actiris vous informera des centres
auprès desquels vous pourrez ensuite suivre votre formation. En plus d'être inscrit chez
Actiris (vériﬁez les conditions complémentaires auprès d'Actiris), il faut être dans une des
trois situations suivantes :
1. Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous êtes domicilié à Bruxelles

Les chèque-langues "Projet Professionnel" vous permettent de suivre des cours pour vous
donner des atouts dans votre recherche d'emploi. Suivant votre proﬁl, vous pourrez
bénéﬁcier de cours de langues
orientés métiers (avec Bruxelles Formation),
généraux dans l'enseignement de promotion sociale,
auprès d’un partenaire de formation privé conventionné (min. 3 et max. 6
participants par groupe).
2. Votre potentiel futur employeur vous a recruté via Select Actiris (service auquel il a conﬁé la
gestion de son oﬀre d'emploi)

Les chèque-langues "Matching" vous permettent de suivre des cours de langue individuels.
Vous commencez la formation dans les 60 jours qui suivent l'engagement. Vous terminez la
formation dans les 4 mois qui suivent l'engagement.
3. Vous allez démarrer une activité en tant qu'indépendant à titre principal

Les chèque-langues "Matching" vous sont également accessibles.
Informations : Téléphonez au Contact Center au 0800 35 123, prenez rendez-vous dans
votre antenne Actiris ou prendrez contact avec l'espace langues en complétant le formulaire
en ligne
Remarque : Actiris délivre également des chèques Formation et des chèques TIC.

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Aucun
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Cours d'anglais
À côté de l'enseignement de Promotion sociale, Bruxelles Formation et d'autres organismes
dispensent aussi des cours d'anglais.

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).
Les "CVO" (Promotion sociale de la Communauté ﬂamande) organisent aussi des cours d'anglais en
région bruxelloise.

Informez-vous auprès de :
Leerwinkel - 16, Place Rouppe à 1000 Bruxelles
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et le mercredi après-midi de 13h30 à 16h sans rendezvous.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone au 02/233 37 60 ou par email: info@leerwinkel.brussels
Le Leerwinkel est également présent tous les jeudis de 17h à 19h à la Cité des métiers de
Bruxelles.
Pour plus d'information: www.leerwinkel.brussels
À partir d'un certain niveau d'apprentissage de la langue,

Renseignez-vous par ailleurs sur les tables de conversation. Elles permettent de pratiquer la
langue et d'enrichir son 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

Anglais (autoformation) RÉF. 6375
Vous êtes bruxellois ? Apprenez gratuitement l'anglais via internet (e-learning) avec
Brulingua.
Horaire: 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
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
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rubrique "Brulingua Tour".

Anglais pour l'emploi RÉF. 5088
Apprendre l'anglais, un "plus" pour trouver un emploi. BF langues propose des modules
langues adaptés à votre niveau linguistique et à votre projet professionnel. Expérimentez nos
modules intensifs!
Horaire: Début: 5 entrées par an (janvier, mars, mai, septembre et novembre) Coût: Gratuit pour les
demandeurs d'emploi ou assimilés Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous à une séance en faisant la
demande dans les lieux mentionnés ci-dessous; S'inscrire à une séance via dorifor.be

Anglais (à l'IEPSCF Uccle) RÉF. 5829
Vous êtes inscrit comme chercheur d'emploi à Actiris. BF langues et l'IEPSCF à Uccle vous
proposent, en journée, des modules de langues intensifs (20h/semaine) utiles à votre
recherche d'emploi.
Durée: Modules de 8 semaines (20h/semaine) du lundi au vendredi Horaire: lundi jeudi en journée de
13h10 à 17h40 ET mardi mercredi vendredi en journée de 08h30 à 13h10 Début: Du 6 mai au 30 juin 2021
5 entrées par an (septembre, octobre, janvier, mars et mai) Coût: gratuit En pratique: Il n’y a pas
d’inscription actuellement.

Anglais : stage d'immersion linguistique en entreprise RÉF. 1984
Vous disposez d'une qualiﬁcation métier et d'un bon niveau en langue (B1 du CECRL)?
Augmentez vos chances de décrocher un emploi et inscrivez-vous à un stage d'immersion
linguistiques.
Durée: 6 à 8 semaines Horaire: temps plein Début: Permanent Coût: Gratuit Pour s'informer et
postuler: Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@ bruxellesformation.brussels en y
joignant votre CV en anglais et en français. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner
complété.

Modules courts en langues ciblés Horeca (anglais, néerlandais & français)
RÉF. 7101
Vous recherchez activement de l'emploi dans l'Horeca, vous avez déjà de l'expérience dans
un des métiers du secteur et souhaitez apprendre l'anglais ? Ceci est pour vous.
Durée: Variable en fonction de la formule. Horaire: Début: Voir site de l'organisme Coût: Gratuit Pour
s'informer et postuler: Pour connaître les prochaines dates de formations ainsi que pour vous y inscrire,
consultez le site web de l'organisme www.horecaformabepro.beAttention : transmettre son CV actualisé lors
de l'inscription.

Anglais pour l'emploi (18 à 29 ans) RÉF. 7084
Apprendre l'anglais, un "plus" pour trouver un emploi. BF langues propose des modules
langues adaptés à votre niveau linguistique et à votre projet professionnel. Expérimentez nos
modules intensifs!
Horaire: Début: 5 entrées par an (janvier, mars, mai, septembre et novembre) Coût: Gratuit pour les
demandeurs d'emploi ou assimilés En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement.
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Correspondance des niveaux en langues
Ce condensé du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) vous permet
d'apprécier les niveaux de langues décrits dans les programmes de formation :
A1. Découverte : questions simples, environnement proche et familier
Vous reconnaissez parfois certains mots clefs d’une situation courante connue et essayez de
déduire de quoi il s’agit. Vous commencez à construire des phrases simples avec beaucoup
d’erreurs et de fréquents blocages.
A2. Survie : descriptions, conversations simples
Lorsqu'on vous parle lentement vous comprenez parfois en gros ce qu'on vous dit dans les
situations courantes. Si l'on vous répète la même chose avec d'autres mots, vous ﬁnissez par
comprendre Vous hésitez souvent lorsque vous parlez. Vous osez parler si la situation vous
est familière même si vous devez souvent utiliser des mots en langue maternelle ou des
gestes lorsque les mots vous manquent.
B1. Début d'autonomie : se débrouiller, exprimer son opinion
Lorsqu'on vous parle normalement vous comprenez en gros ce que l'on vous dit dans les
situations de la vie courante ou professionnelle. Vous ne comprenez pas les détails Vous
parlez à un rythme moyen en construisant des phrases mi-longues. Souvent vous ne trouvez
pas le terme précis, alors vous essayez de le dire avec d'autres mots. Vous faites encore
régulièrement des erreurs de construction de phrase et de grammaire.
B2. Indépendant : compréhension courante et capacité à converser
Lorsqu'on vous parle normalement vous comprenez presque toujours de quoi il s'agit dans
les conversations de la vie courante ou professionnelle. Vous ne comprenez pas tous les
détails. Vous parlez à un rythme normal en construisant des phrases mi longues parfois
longues. Votre vocabulaire est relativement précis dans les situations courantes. Vous faites
encore quelques erreurs
C1. Autonome : s'exprimer spontanément et couramment, assez bonne maîtrise
Vous comprenez tout ou presque tout ce qui est dit , pour autant que la langue soit énoncée
clairement , sans déformation trop importante ( dialecte, parlé régional ... ). Vous parlez très
couramment quelle que soit la longueur de la phrase. Vous faites très peu d'erreurs. Votre
vocabulaire est riche et varié mais lorsque la discussion est animée ou délicate, le terme
précis vous échappe parfois
C2. Maîtrise : comprendre sans eﬀort, s'exprimer spontanément
Vous comprenez comme s’il s’agissait de votre langue maternelle même lorsqu’il s’agit de
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sujets plus techniques. Vous vous exprimez comme dans votre langue maternelle même
lorsqu’il s’agit de sujets plus techniques.
B2+ et C1+ sont des niveaux intermédiaires du référentiel européen. Les niveaux A1 et B1
sont constitués de plusieurs unités d'enseignement (UE) de Promotion sociale.
Pour ce condensé, nous empruntons les descriptions des niveaux rédigés par les formateurs
de bf.langues. Voir les descriptions complètes des niveaux du CECR.

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Aucun
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