L’INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE DE LA
COMMUNAUTE FRANCAISE DE
VIELSALM — STAVELOT— MANHAY
RUE DES CHASSEURS ARDENNAIS, 1 — 6690 VIELSALM

Vous propose à Vielsalm et Stavelot
des

F O R M AT I O N S E N L A N G U E S

Certaines formations sont organisées avec le soutien du Fonds Social Européen

Pour plus d’information, téléphonez au:
Secrétariat: 080/21.49.18
Direction: 080/21.78.60
iepscfvielsalm@skynet.be

http://promotion-social.com

LES LANGUES
ANGLAIS - ALLEMAND/ DEBUTANT


Les relations internationales s’intensifient (notamment avec
Internet). Les chaînes de télévision étrangères vous
parviennent. Votre région investit dans le tourisme.



La connaissance d’une langue supplémentaire devient un
atout professionnel prépondérant mais également un
épanouissement personnel.



Les cours de langues vivantes doivent permettre
l’acquisition d’un outil de communication et d’information
culturelle. Ils doivent également être un outil de formation,
de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation
professionnelle.



L’étude d’une langue étrangère doit vous permettre de tenir
une conversation simple. L’apprentissage d’un vocabulaire
pratique sera votre atout.
ALLEMAND - PERFECTIONNEMENT DE L’ORAL

* compréhension et utilisation active et spontanée d’une langue de
communication standard orale dans le cadre de situations diversifiées de
la vie courante et ou professionnelle, en relation avec les champs
abordés


Comprendre les points principaux d’un document audio, relatif à
un sujet d’actualité ou un sujet d’ordre professionnel, exprimé
dans une langue standard



Prendre part, sans support écrit, à une conversation sur un sujet
courant d’actualité ou un sujet d’ordre
professionnel et intervenir sans être sollicité



Émettre de façon appropriée un point de vue
personnel sur un thème d’intérêt général et le
motiver,...

Anglais - Niveau élémentaire
A Vielsalm:

1ère année : le Lundi de 18h30 à 21h30

2ème année : le Jeudi de 18h30 à 21h30
Madame

A Stavelot:
FOGUENNE

1 ère année : le Mardi de 18h30 à 21h30

2ème année : le Mercredi de 18h30 à 21h30
Cycle de 2 ans à raison d’une soirée par semaine
Allemand - Niveau élémentaire




A Stavelot ou Vielsalm:
Allemand 1ère année : le Lundi de
18h30 à 21h30

Madame FONTAINE

A Vielsalm:
2ème année : le Lundi de 18h30 à 21h30

Madame STANGIER

Allemand - Perfectionnement de l’oral - UE2
A Stavelot: Madame STANGIER

Allemand : le Mardi de 18h30 à 20h35 (tous les 15 jours)
Droits d’inscriptions : 73,60 € (20€ pour les personnes exo.)
pour Anglais et allemand élémentaire
35,20 € (10€ pour les per sonnes exo.)
Pour Allemand - Perfectionnement de l’oral
Personnes exonérés: * Chômeurs complets indemnisés
* Minimexés ou AVIQ
* Etudiants de moins de 18 ans

Rencontre avec les professeurs et début des cours
La première semaine de Septembre à Vielsalm et
Stavelot de 18h30 à 21h30 selon l’horaire

Inscriptions à partir de mai 2019 et dès le 19 août
2019

Au secrétariat de l’établissement (Vielsalm)
lundi – mercredi - vendredi de 9h à 12h
Et le mardi et jeudi de 14h00 à 19h30

Inscriptions à Stavelot:

Du 26/08/2019 au 30/08/2019 de 17h00 à 20h00

Adresse des lieux de formation:

A Vielsalm: Rue des Chasseur s Ar dennais, 1. 6690 VIELSALM
A Stavelot: Rue Haute Levée, 3. 4970 STAVELOT

I.E.P.S.C.F Vielsalm - Stavelot
Rue des Chasseurs Ardennais, 1
6690 VIELSALM
Tél.: 080/21.78.60
080/21.49.18
iepscfvielsalm@skynet.be
www.promotion-social.com

