Alphabétisation
RÉF | 7088

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

<ul><li> Développer ses compétences linguistiques en
améliorant son niveau de connaissance du français oral et écrit
</li><li> Acquérir des compétences d’expression et de
compréhension</li><li> Pratiquer le français dans un cadre
respectueux et convivial aﬁn de pouvoir se débrouiller de façon
plus autonome dans son environnement </li><li>Débattre en
français sur des sujets qui vous concernent et arriver à mieux
comprendre la société d’aujourd’hui</li><li> Acquérir des outils
qui vous permettent de faire face à des situations de la vie
quotidienne</li><li> Se sentir soutenus et aidés dans l’atteinte
de ses objectifs personnels voire collectifs</li><li> Développer
des contacts avec d’autres personnes, d’autres cultures, d’autres
institutions et services… </li></ul>

Cours de français, animations, débats, visites et sorties.
Les matières enseignées sont dispensées à partir de thèmes
ayant trait à la vie quotidienne et éventuellement la vie sociale,
économique, politique et culturelle.
Le programme pédagogique est adapté aux besoins du groupe
en place.
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Horaire

lundi 13h à 15h ET mercredi vendredi 9h à 12h

Début

Coût

Gratuit - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
REMARQUES

Cette formation en alphabétisation est organisée dans le cadre
du programme quinquennal 2016-2020 de Cohésion Sociale. Ce
projet a pour ﬁnalité de soutenir l’insertion sociale du public et
de favoriser son développement, social et culturel, tout en luttant
contre l’exclusion et toutes les formes de discrimination, et
notamment celles liées au genre.
Le CFEP favorise les échanges et collabore avec les associations
partenaires comme CTL- La Barricade, SIMA, l’Institut Kurde,
GSARA… dans le cadre d’actions ou de projets communs. En
partenariat avec la Commune de Saint-Josse et la COCOF.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Contactez le centre pour vous informer et vous inscrire :
Centre Féminin d’Education Permanente :
Rue du Méridien, 10
1210 Bruxelles
02/229 38 42 : Farida Ouadi

CFEP - Centre féminin d'éducation permanente
Rue du Méridien 10 (Amazone)
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1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél: 02 229 38 42
http://www.cfep.be/
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