ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4
5500 DINANT
Tél : 082/21.30.60
www.eafcdinant.be

LANGUE
ANGLAIS UE3 – UE4 – UE5 – UE6S
NIVEAU INTERMEDIAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

Pour qui ?
Tout public à partir de 16 ans.
Admission sur base du Certificat de Réussite de l’UE : « Langue : Anglais UE2 – niveau élémentaire » ou
de la réussite d’un test d’admission.
Descriptif de l’UE :
Ces UE sont l’occasion, au fil de différents thèmes variés, de voir ou revoir le fonctionnement des temps
du présent, du passé et du futur, mais aussi différentes structures permettant de comparer des choses
entre elles, d’exprimer des obligations, possibilités, conseils, de répéter les paroles des autres, de
formuler des conditions, et bien d’autres choses encore.
Les thèmes abordés, quant à eux, peuvent porter sur la vie de tous les jours, la famille, les voyages, les
perspectives de vie, les relations, les achats et ventes, etc.
Chaque thème est développé de façon à découvrir l’un ou l’autre point de grammaire, de nouvelle
palette de mots et expressions, tout cela étant abordé ou exercé à travers des textes d’audition ou de
lecture, des activités orales et écrites. Le jeu et les présentations ont aussi leur place dans ces activités !
Chacun peut ainsi apporter sa contribution à la découverte de nouvelles choses… In English, of course !
Les suggestions, souhaits des élèves sont également toujours les bienvenus ! Le plus important est que
tout le monde apprenne tout en passant un bon moment.
« What we learn with pleasure, we nerver forget. » (Alfred Mercier)
La réussite de ces UE permet l’obtention d’une attestation de réussite.
Programme et dossier pédagogique disponibles sur demande au secrétariat de l’établissement.
Où ?
Etablissement d’enseignement pour adultes et de formation continue
Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 à 5500 DINANT

Horaire ? (Sous réserve de modifications)
Anglais UE3, le mardi, du 30/08/22 au 04/07/23, de 18h00 à 20h45.
Anglais UE4, le lundi, du 29/08/22 au 03/07/23, de 18h00 à 20h55.
Anglais UE5, le jeudi, du 01/09/22 au 29/06/23, de 18h00 à 20h55.
Anglais UE6S (conversation), le mercredi, du 31/08/22 au 05/07/23, de 18h00 à 20h40.
Renseignements et inscriptions ?
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 14h00 à 19h00 à partir du lundi 30 mai 2022.
Pour l’inscription, il faut obligatoirement vous munir de votre carte d’identité, du montant du droit
d’inscription (85,20€) et de votre titre d’Etude.
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