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Anglais élémentaire
PROGRAMME DE LA FORMATION :

TITRE DÉLIVRÉ:

Attestations de réussite

Durée de la formation :

Néerlandais élémentaire UE1:

Néerlandais élémentaire UE2:

L’unité d'enseignement vise à amener l’étudiant à :

L’unité d'enseignement vise à amener l’étudiant à :

la compréhension globale et l’utilisation active et
spontanée d’expressions familières et d’énoncés
simples afin de satisfaire des besoins concrets dans
le cadre de situations de communication de la vie
quotidienne,

la compréhension globale et l’utilisation active et
spontanée d’expressions familières et d’énoncés
simples afin de satisfaire des besoins concrets dans
le cadre de situations de communication de la vie
quotidienne,

l’utilisation judicieuse de stratégies verbales (de
réalisation, de compensation et d'évitement) et non
verbales lui permettant de mobiliser et d'équilibrer
ses ressources pour répondre aux exigences de la
communication et d'exécuter la tâche avec succès.

l’utilisation judicieuse de stratégies verbales (de
réalisation, de compensation et d'évitement) et non
verbales lui permettant de mobiliser et d'équilibrer
ses ressources pour répondre aux exigences de la
communication et d'exécuter la tâche avec succès.

En outre, elle vise à

En outre, elle vise à



permettre l’acquisition d’un outil de
communication et d’information culturelle ;



permettre l’acquisition d’un outil de
communication et d’information culturelle ;



favoriser la mobilité internationale et la
multiplication des échanges interpersonnels ;



favoriser la mobilité internationale et la
multiplication des échanges interpersonnels ;



initier à d’autres modes de pensée et à
d’autres types de culture ;



initier à d’autres modes de pensée et à
d’autres types de culture ;



contribuer à l’enrichissement de la
personnalité de l’individu, au développement de son intelligence et de son sens
social ;



contribuer à l’enrichissement de la
personnalité de l’individu, au développement de son intelligence et de son sens
social ;



offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ;



offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle.

1 an—en journée
Débouchés :
Cette formation peut servir
de prérequis pour la poursuite ultérieure de forma-

Correspondance par rapport aux niveaux du
C.E.C.R.L.:

1.3 Correspondance par rapport aux niveaux du
C.E.C.R.L.

A l’issue de l’unité d'enseignement, l’étudiant qui
atteint le seuil de réussite dans les cinq compétences
a le niveau : A1

A l’issue de l’unité d'enseignement, l’étudiant qui
atteint le seuil de réussite dans les cinq compétences
a le niveau : A2

tions.

Les cours sont organisés en modules et sont à suivre de
manière continue.
Informations :
Rue Jean-Baptiste Berger, 1
7100 La Louvière
T : 064 236 900
f21@llenseignement.org

Suivez notre actualité !
www.lalouviere.be
facebook.com/Format21PromotionSocialeLaLouviere/

Ed. responsable : Rudy Ankaert, directeur général

