
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

Il est vrai que l’espagnol a la réputation d’être utile au moment des vacances ; mais la connaissance de 

cette langue ouvre aussi d’importantes perspectives professionnelles. 

L’espagnol est l’une des langues les plus employées au monde, utilisée par près de 540 millions de 

personnes, ce qui le hisse au deuxième rang mondial pour le nombre de locuteurs. 

En effet, il faut savoir qu’un état sur sept a comme langue officielle l’espagnol et qu’elle est l’une des 

trois langues officielles de l’O.N.U. 

De plus, l’espagnol est l’une des principales langues de communication internationales, avec l’anglais et 

le français. 

La connaissance et la maîtrise de l’espagnol représentent donc un capital éducatif, culturel et 

commercial très important qui pour l’avenir professionnel sont devenues incontournables. 

Ayant pour objectif de contribuer à la diffusion de la langue maternelle du professeur, il est évident que 

les activités d’écoute, de parole, de lecture et d’écriture coexistent et s’interprètent dans des situations 

authentiques de communication dans le cours. 

!BIENVENIDO ! 

 

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

« Langue – Espagnol UE3 ». 

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) 

Espagnol UE1, le lundi, du 29/08/22 au 03/07/23, de 18h00 à 20h50. 

Espagnol UE2, le mardi, du 30/08/22 au 04/07/23, de 18h00 à 20h45. 

 
Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 

5500 DINANT 

Tél : 082/21.30.60 

www.eafcdinant.be 
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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. 

Tél : 082/21.30.60 

E-mail : direction@eafcdinant.be 

Site : www.eafcdinant.be 
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