
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

Avez-vous envie de voyager chaque semaine sans parcourir des centaines de kilomètres ? 

Rêvez-vous du Pays où le soleil vous réveille le matin et la langue est musique ? 

Rejoignez-nous au cours d’italien pour passer une année avec des étudiants motivés et curieux, prêts à 

partager leur passion pour l’Italie. 

Le cours est organisé comme une promenade, à votre rythme, qui nous permettra de découvrir la 

culture, la musique, la cuisine, la nature, l’art et la « dolce vita ». 

La langue italienne va devenir la clef pour nous immerger dans cette culture de vie, pouvoir 

communiquer avec les italiens et échanger. 

Aucun niveau n’est requis, l’apprentissage est graduel. Nous vous attendons pour démarrer ! 

A presto ! 

 

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

« Langue – Italien 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) 

Italien UE1, le jeudi, du 01/09/22 au 29/06/23, de 18h00 à 20h55. 

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