
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Tout public à partir de 16 ans. 

Admission sur base du Certificat d’études de base (CEB) ou de la réussite d’un test d’admission.  

 

Descriptif de l’UE : 

Envie ou besoin de (ré)apprendre les bases de la langue de Shakespeare ? Rejoignez dès septembre le 

cours d’anglais UE1 ! 

Cette formation est donnée à raison de trois heures chaque semaine (ce qui vous laisse le temps 

d’assimiler la matière et de revenir avec vos questions) de septembre à juin. 

Lors des deux premières années, vous apprendrez les bases de l’anglais afin de pouvoir vous débrouiller 

dans des situations de la vie courante (se présenter, demander le chemin, commander à manger, …). 

Le but de ce cours est de vous rendre compétent dans les différents axes que forment une langue : lire, 

écouter, parler et écrire.  

De plus, l’ambiance est familiale et conviviale : il n’est d’ailleurs pas rare de voir de nouvelles amitiés se 

créer grâce au cours. 

N’hésitez plus, inscrivez-vous ! Join us ! 

 

La réussite de ces deux UE permet l’obtention d’un certificat et donne accès à l’UE : « Langue – Anglais 

UE3 ». 

Programme et dossier pédagogique disponibles sur demande au secrétariat de l’établissement.  

 

Où ? 

Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française 

Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 à 5500 DINANT 

 

Horaire ? (Sous réserve de modifications) 

Lundi, mardi ou mercredi, de 18h00 à 20h50. 
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Renseignements et inscriptions ? 

L’inscription se fait via notre formulaire en ligne à partir du 15 mai 2021. 

Nous reprendrons contact avec vous pour vous communiquer toutes les modalités. 

Tél : 082/21.30.60 

E-mail : direction@iepscfdinant.be 

Site : www.iepscfdinant.be 
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