
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

En première année, nous découvrons ensemble le vocabulaire le plus courant ainsi que les bases de la 

grammaire et de la conjugaison. A la fin de l’année, les élèves peuvent se débrouiller lors d’une 

conversation pour faire connaissance avec un interlocuteur néerlandophone, se débrouiller dans un 

magasin, à l’hôtel, au resto, ou encore pour demander son chemin. Ce cours se veut ouvert à tous (pas 

besoin d’avoir des prérequis) et participatif : les élèves sont invités à s’exprimer un maximum 

oralement, en interaction les uns avec les autres.  

En deuxième, nous revoyons le vocabulaire de 1ère en y ajoutant d’autres thèmes (la santé, la météo, …) et nous 

maîtrisons l’essentiel de la grammaire et de la conjugaison. Le défi pour cette année est surtout d’arriver à utiliser 

toutes les connaissances théoriques, les mettre en pratique, pour passer de la situation de connaissance passive 

(où l’on comprend ce qui est dit) à une connaissance active (ou l’on peut exprimer ce que l’on veut). 

Les élèves sont donc invités à s’exercer au dialogue dans des situations vues en classe, mais ils commencent 

également à échanger leurs idées sur des questions d’actualité ou de société. En fin d’année, les élèves peuvent 

déjà bien discuter avec un néerlandophone dans une situation courante, en utilisant ce qu’ils connaissent pour 

s’exprimer et en posant des questions pour comprendre les termes inconnus. 

Un travail régulier de mémorisation à domicile est nécessaire, afin d’assimiler au mieux les 

apprentissages faits en classe. 

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

Néerlandais 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 
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Horaire ? (Sous réserve de modifications) 

Lundi ou jeudi, de 18h00 à 20h50. 

 

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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