Cours de français langue étrangère 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 : les Cours de Promotion sociale Saint-Gilles, le CPAB, l’EPFC, l’IEPSCF d'Uccle et
l’IFCAD. L'IFCAD propose par ailleurs des cours d'été d'initiation au français oral.
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

Français langue étrangère RÉF. 4215
Apprenez le français au moyen d'une méthode interactive en petit groupe.
Durée: 8 ou 20 semaines Horaire: Début: 22 octobre 2020 5 fois par an, septembre, novembre, janvier,
mars, mai (cours du jour). 2 fois par an septembre et janvier (cours du soir). 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, inscriptions de 17h30 à 18h30.

Français langue étrangère RÉF. 1553
Vous voulez apprendre le français? Nous vous proposons 3 niveaux diﬀérents de cours, UE1,
UE2, UE3
Durée: 5 mois Horaire: en journée 9h00 à 12h30 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

Français langue étrangère RÉF. 3899
Vous voulez apprendre le français? Nous vous proposons diﬀérents niveaux de cours, UEDA UEBD; UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7.
Durée: 5 mois Horaire: en journée 13h15 - 17h15 OU en soirée 18h - 21h10 Début: Septembre 2021 2
fois par an : septembre et février. Coût: 54,60€ 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
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l'école ou téléphonez au 02 522 25 86

Français langue étrangère RÉF. 1584
Vous voulez apprendre le français? Nous vous proposons 4 niveaux diﬀérents de cours, UE1,
UE2, UE3, UE4
Durée: 2 mois (jour) - 5 mois (soir) Horaire: en journée de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 OU en soirée
de 18h à 21h00 Début: Mai 2021 4 fois par an Coût: 55,80 € Coût réduit: Gratuit 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

Français langue étrangère RÉF. 1590
Vous voulez apprendre le français? Nous vous proposons 6 niveaux diﬀérents de cours, UEDA
- UEDB - UE1 - UE2 - UE3 - UE4 - UE5 - UE6
Durée: 5 mois Horaire: en journée 9h - 11h50 OU 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 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

Français langue étrangère RÉF. 1610
Apprenez ou améliorez votre connaissance de la langue de Molière, en petit groupe et en
cours du soir. Niveaux 1 à 6 (A1 à B1.4)
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h15-21h40 Début: Février 2021 2 fois par an, septembre et janvier.
Inscriptions ﬁn août et en janvier. Coût: 109,20 € Coût réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Test de
niveau et inscription à partir du 1er septembre 2020 de 17h30 à 19h30 du lundi au jeudi à Anderlecht. Lors
de l'inscription, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes: - Être en possession de sa carte d'identité ou
d'un titre de séjour valable (et d'une photocopie du document) - S'acquitter du droit d'inscription.

Français langue étrangère RÉF. 1633
Apprenez la langue française à votre rythme en cours du soir.
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 18h45-21h30 Début: Septembre 2020 2 fois par an, Septembre, Février
(niveau 2). Inscriptions ﬁn août et en janvier Coût: 93,60 € Coût réduit: 40 € Pour s'informer et
postuler: Inscrivez-vous au secrétariat de l'école à partir de la ﬁn du mois d'août ainsi qu'au mois de janvier
du lundi au jeudi de 14h à 20h.

Français langue étrangère RÉF. 1641
Vous voulez apprendre le français? Nous vous proposons 6 niveaux diﬀérents de cours, A1 A2 - B1.1 - B1.2 - B1.3 - B1.4, de UE1 à UE6
Durée: 18 semaine(s) Horaire: en journée 9h30 à 12h15 ou 13h30 à 16h OU en soirée 18h30 à 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) dès la
dernière semaine d'août 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
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Français langue étrangère RÉF. 1654
Vous voulez apprendre ou améliorer le français? Nous vous proposons des cours pour
débutants UEDA- UEDB ainsi que tous les niveaux intermédiaires et perfectionnement UE1UE2 - UE3 - UE4- UE5 et 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

Français langue étrangère RÉF. 1897
Apprenez le français en cours du jour pendant 10, 20 ou 40 semaines en passant par des
cours spéciﬁques de renforcement de l'écrit ou de l'oral. Niveaux proposés: de débutant à C1
Durée: 1 mois et demi, 2 mois et demi ou 5 mois. Horaire: Début: Avril 2021. 4 fois par an : septembre,
novembre, février & avril. Coût: 137,82 euros Coût réduit: 109,02 euros Pour s'informer et postuler:
Pour inscription ou toute autre information complémentaire, prendre contact avec l'établissement par mail à
langues@epfc.eu.

Français langue étrangère RÉF. 2213
Vous voulez apprendre le français? diﬀérents modules vous sont proposés: débutants,
élémentaires, moyens et avancés. UEDA - UEDB- UE1, UE3, UE4, UE5
Durée: 5 mois Horaire: en journée 9h - 11h30 ET en soirée 19h - 21h30 Début: Septembre 2021 2 fois par
an : Septembre, février. Coût: 80€ (110€ si intensif) Coût réduit: 40 € (55€ si intensif) 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

Français langue étrangère RÉF. 2219
Apprenez le français rapidement et eﬃcacement. Niveaux UE1 (A1) à UE12 (C1).
Durée: Modules de 8 semaines = 120 périodes de cours. 600 périodes maximum par année. Horaire: lundi
mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h45 à 11h45 OU lundi mardi mercredi jeudi vendredi en
journée de 11h45 à 14h45 Début: Mai 2021 5 fois par an: septembre, novembre, janvier, mars, mai. Coût:
848,00 euros Coût réduit: : 60 euros Pour s'informer et postuler: Informez-vous en parcourant le site
de l'école.

Français langue étrangère RÉF. 2387
Vous voulez apprendre ou améliorer le français? Nous vous proposons 6 niveaux diﬀérents de
cours. De UEDA à UE6
Durée: 4 mois Horaire: en soirée 18h10 à 21h20 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
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Français langue étrangère RÉF. 2404
Vous voulez apprendre ou améliorer le français? Nous vous proposons 10 niveaux diﬀérents,
de l'initiation à l'utilisation active. De UEDA à UE6
Durée: 5 mois Horaire: mardi jeudi en soirée 17h50 - 20h50 Début: Septembre 2021 2 fois par an,
septembre , Février. Coût: 121,20 € Coût réduit: 40 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous en
suivant les instructions indiquées sur cette page Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou
téléphonez au 02 515 78 11

Français langue étrangère RÉF. 2518
Vous voulez apprendre ou améliorer le français? Nous vous proposons 6 niveaux diﬀérents de
cours.
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: 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. Pour
s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 647 25 69

Français langue étrangère RÉF. 3924
Vous voulez apprendre le français? Nous vous proposons 5 niveaux de cours diﬀérents UEDA,
UEDB, UE1, UE2. Cours en matinée ou en soirée.
Durée: 5 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en journée 9h à 12h ou 13h30 à 16h30 OU lundi
mercredi en soirée 18h à 21h Début: Avril 2021 2 fois par an : septembre et février, avril Coût: 70€ Coût
réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous pour les cours du jour FLE grand débutant à
partir du 8 mars, pour les autres niveaux à partir du 22 marsles lundi et mercredi de 10h à 12h30 et de 13h
à 18h les mardi et jeudi de 10h à 12h30 et de 13h à 16h30 Munissez vous des documents mentionnés sur le
site de l'organisme. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 431 65 00
ou au 0490 666 383

Français langue étrangère : spécial pré-débutant RÉF. 4729
Vous voulez apprendre le français? Nous vous proposons 2 niveaux diﬀérents pour prédébutants. UEDA-UEDB
Durée: 2 mois (jour) Horaire: en journée 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 OU en soirée de 18h à 21h00
Début: Mai 2021 Plusieurs fois par an Coût: 55,80€ Coût réduit: Gratuit Pour s'informer et postuler:
Inscrivez vous en téléphonant au 02 537 97 21 (Hors congés scolaires) Pour s'informer uniquement:
Visitz le site de l'école ou téléphonez au 02 537 97 21

Français langue étrangère RÉF. 5983
Venez apprendre à parler et à écrire le français en suivant à cette formation qui reprend les 2
niveaux élémentaires d'apprentissage.
Durée: 2 x 5 mois Horaire: lundi mardi de 18h à 21h Début: Janvier 2021 1 fois par an: septembre pour le
niveau 1 et janvier 2021 pour le niveau 2 Coût: 95 € (163 € pour les 2 niveaux) Coût réduit: 40 € par
niveau En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement: Prenez contact
avec l'établissement ou visitez le site internet.

Français langue étrangère (cours du soir) RÉF. 7060
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Vous travaillez en journée ? Apprenez le français rapidement et eﬃcacement. Niveaux UE1
(A1) à UE12 (C1).
Durée: Modules de 24 semaines = 240 périodes maximum par année. Horaire: mardi jeudi de 18h15 à
20h45 Début: Février 2021. 2 fois par an: septembre et février. Coût: 120 périodes (p) : 130 €, 240 p : 260
€ - Visa touristique : 220 €/120 p + se renseigner auprès de l'école pour les étudiants non UE Coût réduit: :
Chômeurs/CPAS : 60 €/120 p, 120 €/240 p En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Dates
d'inscription :les 31 août et 1er septembre 2020 pour les modules organisés du 1er septembre 2020
au 31 janvier 2021 &amp;le 2 février 2021 pour les modules organisés du 1er février au 30 juin 2021. Tests
d'entrée :les 31 août et 1er septembre 2020 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h pour les modules organisés
du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 &amp;le 2 février 2021 de 18h30 à 20h pour les modules
organisés du 1er février au 30 juin 2021.

Français: expression orale et écrite (cours préparatoires à l'accès au CESS)
RÉF. 7494
En suivant ces cours vous pourrez vous préparer à atteindre le niveau de français nécessaire
pour suivre l'année de formation complément CESS
Durée: 1 année Horaire: jeudi en soirée 18h à 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an : Septembre
Coût: 100€ Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: Vous pouvez-vous inscrire la dernière
semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30, au
secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et MétiersLes inscriptions sont
possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponiblesPas d'inscriptions les mercredis et vendredis
Apportez ces documents Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279
52 60

Français langue étrangère intensif RÉF. 7917
Vous voulez apprendre le français de façon intensive? cette formation est pour vous. Niveaux
A1 - A2 - B1.1
Durée: 2 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en journée 9h30 à 12h15 Début: Avril 2021 3 fois par
an: octobre ( niveau 1), février (Niveau 2), avril (Niveau 3) Coût: 90€ Coût réduit: 40€ Pour s'informer et
postuler: Inscrivez vous uniquement au secrétariat (avenue De Fré 62A à Uccle) à partir du 22 février et
jusque avril en fonction des places disponibles du lundi au jeudi, de 13h à 19hLe 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

Français (Cours en journée) RÉF. 4861
Apprenez la langue oﬃcielle en Belgique et la langue de travail des institutions européennes
en cours du jour. Le français est essentiel pour s’intégrer et trouver du travail dans notre
capitale qui compte plus de 80% de francophones.
Durée: Module de 120 périodes de 50 minutes. Du lundi 22/02/2021 au dimanche 02/05/2021. Horaire: en
journée de 9h à 13h Début: Mai 2021. Coût: 235 € ou 185 € si étudiant + 20 € si 1ère inscription Coût
réduit: : 145 € pour les chômeurs complets indemnisés ou bénéﬁciaires du RIS (CPAS) + 20 € de frais
administratifs pour une première inscription Pour s'informer et postuler: Inscription et testing: le lundi
03/05 et mardi 04/05/2021 sur rendez-vous en téléphonant au 02/ 511 01 09. Sur rendez-vous uniquement.
Veuillez appeler le 02/ 511 01 09Plus de renseignements via ce lien.

Français langue étrangère RÉF. 8643
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Vous voulez apprendre le français? 2 niveaux diﬀérents vous sont proposés, UEDA - UEDB
Durée: 5 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en journée 9h - 12h30 Début: Septembre 2020 2 fois
par an, Septembre et Février . Coût: 81€ Coût réduit: 40 € Pour s'informer et postuler: Vous pouvezvous inscrire dès le mois de juin via le formulaire en ligne sur le site de l'école. Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 526 75 40

Français (cours du soir) RÉF. 1632
Apprenez le Français ou améliorez vos connaissances à des ﬁns professionnelles ou sociales ?
Cette école vous proposons six niveaux d’apprentissage (UE01 à UE06).
Durée: 5 mois Horaire: en soirée 2 soirées par semaine Début: Février 2021 2 fois par an, septembre et
février Coût: 95,80 € Coût réduit: : 40,00 € Pour s'informer et postuler: Pour vous inscrire, vous devez
prendre rendez-vous.La prise de rendez-vous se fait exclusivement par ticket électronique.Pour obtenir un
ticket qui vous indiquera le jour et l’heure de votre rendez-vous, vous êtes invité(e) à vous rendre sur cette
page et à choisir une date et une heure pour venir à l’IEPSCF Woluwe-Saint-Pierre. Après avoir enregistré
votre choix, vous recevrez par email le ticket.Au moment du rendez-vous, munissez-vous des documents
suivants :votre ticket électroniquevotre document d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour)vos
attestations de réussite et/ou vos diplômes ;le cas échéant, votre numéro d'inscription auprès d’ACTIRIS, du
VDAB ou du FOREM pour le remboursement éventuel des droits d'inscription si vous êtes demandeur
d'emploi ;une attestation d’inscription dans l’enseignement de plein exercice si vous êtes un mineur soumis
à l’obligation scolaire ;le cas échéant, l'attestation du CPAS pour le remboursement éventuel des droits
d'inscription si vous émargez au CPAS (ATTENTION : un exemplaire original de l’attestation est requis – pas
de photocopie!) ;votre carte bancaire de débit (Bancontact) ou de crédit (VISA, MASTERCARD, AMERICAN
EXPRESS) pour payer le droit d'inscription et le droit d’inscription complémentaire (le paiement des droits
d’inscription pleins vous sera demandé lors de l’inscription, sous réserve d’un éventuel remboursement
ultérieur si vous réunissez les conditions requises pour ce remboursement). L'école ne peut pas accepter les
espèces (pas de « cash »).
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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

Français langue étrangère RÉF. 80
Vous êtes demandeur d'asile, réfugié ou étranger? Suivez des cours de français grâce au Ciré
Horaire: en journée entre 8 et 12h/semaine OU en soirée 4h/semaine Début: 4 rentrées par an Coût:
15€/trimestre (cours d'été: 5€/mois) Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Inscription tout au long
de l'année sur rendez-vous au 02/629 77 10

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
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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

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 Coût réduit: 0 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.

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 Coût réduit: 0 Pour s'informer
et postuler: Contacter l'organisme au 02/421 04 87 ou par mail à alpha@porteverte.be

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 Coût réduit: 0
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.

Français langue étrangère RÉF. 1220
Cours de français langue étrangère tous niveaux + alphabétisation
Horaire: en soirée Début: Septembre/janvier Coût: 25 € Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler:
Veuillez prendre contact avec l'organisme.

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 Coût réduit: 0 Pour
s'informer et postuler: Contactez A. Mayele Wamituma au 02 524 49 79 ou envoyez un mail :
info@manguierenﬂeurs.be

RÉF: 34

Page
2 de 6

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: 11 janvier 2021
trois entrées par an : septembre, janvier et avril Coût: 10 euros par module Coût réduit: (Le montant ne
doit pas être un obstacle) Pour s'informer et postuler: Inscription sur rendez-vous par téléphone les 5
janvier, 7 et 8 janvier 2021 de 13h30 à 15h30 sur RDV Les personnes intéressées doivent prendre rendezvous avant le 24 décembre 2020au 02/422 06 23 ou 02/422 06 35 Vous pouvez aussi envoyer un mail à :
sampa@move.brussels ou info@move.brussels

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 ».
Horaire: en journée Début: toute l'année 2 fois par an (septembre à janvier et février à juin). Coût: 20 €
Coût réduit: gratuit Pour s'informer et postuler: Se présenter aux permanences les lundis, les mardis et
les jeudis de 9h30 à 12h ou contacter l'organisme : 02/229.10.50 - 02/229.10.53 - 0471/91.50.44. E-mail :
Serge.Pahlawan@Hss1030.be

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) vous sont
destinés !
Horaire: lundi mardi jeudi en journée 10h00 à 13h00 ou 13h30 Début: Trois cycles : septembre à
décembre, janvier à mars, et avril à juin septembre Coût: 100€ par cycle (chômeurs ou CPAS) OU 250€ par
cycle Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Informez-vous et/ou inscrivez-vous par téléphone :
02/218 64 74 ou mail : institut@arabe-culture.com Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à
19h00, le vendredi de 10h00 à 15h00.

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 Coût
réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Inscriptions à partir du 17 août. Veuillez contacter l'organisme

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 email: contact@asblprogres.be.
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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 Coût réduit: 0 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 RÉF. 1433
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

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. Coût réduit: 0 Pour s'informer et
postuler: Contactez l'organisme

Français langue étrangère RÉF. 2712
Vous voulez apprendre le français qui est essentiel pour s’intégrer en Belgique? Inscrivezvous à l'un des modules (du niveau A0 à B1) proposés par la maison de l'Amérique latine
Durée: 50,60 ou 75 heures/module Horaire: en journée variable OU lundi mardi mercredi jeudi en soirée
de 19h à 21h Début: 2021. la date sera communiquée ultérieurement Consultez le site internet Coût: 120€
à150€ en fonction du module module Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Pour toute inscription,
téléphonez au 02/535.93.80 ou envoyez un e-mail info@america-latina.be En raison des conditions
sanitaires, les cours de langue seront donnés par visioconférence.

Français langue étrangère RÉF. 3085
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.

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: Fin septembre 2020 Coût: 45 € /an Pour s'informer et
postuler: Inscriptions ouvertes à partir de la ﬁn du mois d'août. Contactez l'organisme.

Français langue étrangère RÉF. 4734
Améliorez votre connaissance du français langue étrangère en suivant ces modules payants
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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).

Français langue étrangère RÉF. 8124
Niveaux A2 à B1
Horaire: 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.

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 Coût réduit: 0 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. 5555
Cours de français langue étrangère (FLE) pour primo-arrivant dans le cadre du Parcours
d'accueil.
Durée: 12 semaines Horaire: en journée 20h par semaine OU en soirée mi-temps Début: septembre 2021
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.

Français langue étrangère (FLE) 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/ Les inscriptions commencent le 17 août
2020. 1 fois par an Coût: Gratuit Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Se présenter à l'asbl pour
y remplir une ﬁche administrative. Heures d'ouverture du secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15
Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82 71 17 Pour participer à cette formation, il
faut impérativement participer à une séance d'information et de tests.Si vous souhaitez vous y inscrire, vous
devez vous présenter à l'asbl Le Piment en janvier pour y remplir une ﬁche administrative. Heures
d'ouverture du secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 (rue de la colonne, 56 à 1080 Molenbeek-StJean.) Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82 71 17 ou par e-mail
courrier@lepiment.org

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:
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25€/an Coût réduit: 0 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.
Durée: 1 année(s) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: septembre Coût:
Gratuit Coût réduit: 0 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 (autoformation) RÉF. 6371
Vous êtes bruxellois ? Apprenez gratuitement le français 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
rubrique "Brulingua Tour".

RÉF: 34

Document imprimé le 17/04/2021 à 13:23.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
6 de 6

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

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: 4 janvier
2021 5 fois par an Coût: Gratuit Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Contactez le centre pour
les nouvelles séances d'information à venir au 02/503.18.13.

Français langue étrangère RÉF. 2681
Apprenez les bases du français aﬁn d'acquérir les niveaux de formation A1 et A2.
Durée: 4 mois Horaire: lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h30 -15h30 avec pause déjeuner de 12h à
13h temps plein Début: août 2021 2 fois par an: février et ﬁn août Coût: Gratuit Coût réduit: 0 Pour
s'informer et postuler: Veuillez prendre contact avec le secrétariat entre 9h30 et 12h00 : 02/736 78 95.
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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 (A2), janvier à avril (B1) du 5 janvier 2021 au 27 avril 2021, mai à juin (B1+) 3 fois
par an Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: S'inscrire par téléphone au 02/221.10.10 pour le
module B1 qui va commencer en janvier 2021.Tests le 27 novembre et le 4 décembre 2020.

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.
Durée: 7 semaines (150h) / module Horaire: lundi mardi jeudi vendredi de 8h45 à 15h ET mercredi 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 Coût réduit: 0
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’informations suivies des tests prévues les 24/08
(A1) et 31/08 (A1 et B1).

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). Rejoignez-nous!
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 Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Pour participer à cette
formation, il faut impérativement participer à une séance d'information et de tests d'admission. Les
inscriptions commencent le 17 août 2020. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous devez vous présenter à
l'asbl pour y remplir une ﬁche administrative. Heures d'ouverture du secrétariat : 9h à 12h et de 13h30 à
16h15. Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 0473 82 71 17

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: Juillet 2021 Coût: Gratuit Coût réduit: 0 En pratique: Il n’y a
pas d’inscription actuellement. Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour vous informer des prochaines
inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre compte personnel Mon Dorifor ou contactez
l'organisme

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 (jusqu’à un niveau B1) et à
votre projet professionnel.
Horaire: Début: 5 entrées par an (janvier, mars, mai, septembre et novembre) Coût: Gratuit En
pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement.
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Français langue étrangère (à l'IEPSCF Uccle) RÉF. 5831
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). Niveaux européens
A1 à C1.
Durée: Modules de 8 semaines (20h/semaine) du lundi au vendredi Horaire: lundi mercredi jeudi en
journée de 08h30 à 13h10 ET mardi vendredi en journée de 13h10 à 17h40 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.

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: Début: Permanent Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler:
Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@ bruxellesformation.brussels en y joignant votre CV
en français. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner complété

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.
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.

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
Début: 13 septembre 2021 2 fois par an: septembre (A1 et B1.1) et février (A2 et B1.2) Coût: Gratuit Pour
s'informer et postuler: Veuillez contacter FIJ par téléphone au 02.414.92.25, par e-mail à
multimedia.m@ﬁj.be ou via le formulaire en ligne.

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 B1
Durée: 3 mois Horaire: Début: septembre 2020 (niveau A2) 2 fois par an septembre (niveau A2) Janvier
(niveau B1) Coût: Gratuit Coût réduit: 0 En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Français langue étrangère RÉF. 6349
Améliorez vos connaissances en français en suivant les cours intensifs gratuits de français
langue étrangère niveau A2 ou le niveau B1.
Durée: 5 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: 4 janvier 2021 (niveau A2

RÉF: 37

Page
3 de 4

et B1.2-B1.3) 2 fois par an septembre / Janvier Coût: Gratuit Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler:
Contactez l'organisme; Séances d'information individuelles en novembre et en décembre sur rendez-vous.
Inscription obligatoire au 02/215 04 96 lors de la permanence téléphonique entre 8h30 et 12h00

Français langue étrangère RÉF. 8642
Améliorez votre français écrit et oral aﬁn d'acquérir le niveau A2
Durée: 4 mois Horaire: en journée Début: Du 1er septembre au 24 décembre 2020 Coût: Gratuit Coût
réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous à une séance d’information en contactant Naïma ou
Diane au : 02 537 94 52 ou 04 712 132 01 La sélection des candidats est organisée dans les locaux du
Siréas situés Chaussée de waterloo 343 - 1060 Bruxelles

Français langue étrangère (Positionné A1) RÉF. 7611
Le Piment vous propose des cours de français langue étrangère en vue de soutenir votre
recherche d'un emploi.
Durée: 8 mois Horaire: en journée 26h par semaine Début: 2020. La date sera communiquée
ultérieurement. 2 fois par an Coût: Gratuit Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Contactez
l'organisme.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, à partir du 20
août, pour y remplir une ﬁche administrative. Heures d'ouverture du secrétariat : 9h à 12h et de 13h30 à
16h15 (rue de la colonne, 56 à 1080 Molenbeek-St-Jean.)Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27
29 - 0473 82 71 17

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 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 Coût réduit: 0 Pour s'informer et postuler:
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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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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

RÉF: 564

Document imprimé le 17/04/2021 à 13:23.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
2 de 2

