CONDITIONS D’ADMISSION
UE1 : CEB ou présenter une épreuve écrite d’admission en français de niveau CEB.
UE2 : Attestation de réussite de l’unité qui précède ou présenter un test
d’admission.
MODALITES D’INSCRIPTION

La carte d’identité et le titre d’études.
Droit d'inscription : 25€ auxquels s’ajoutent 1 montant de 0,22€ par période + un
complément de 0,13€ par période, plafonnés suivant le nombre de périodes.
Le droit d’inscription est de 25,00 € pour les demandeurs d’emploi chômeurs
complets indemnisés (n° inscription du FOREM) et pour les personnes qui émargent au CPAS (attestation du CPAS).
Paiement par BANCONTACT

DUREE DES ETUDES
En soirée, les cours de langues étrangères se donnent de 17h45 à 21h05.
TITRE DELIVRE
Attestation de réussite pour chaque unité d’enseignement.
Après l’UE2 : Certificat de l'enseignement secondaire inférieur « LANGUE ... :
NIVEAU ELEMENTAIRE ».

Ce diplôme est visé et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
I.E.P.S.C.F.
Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française
Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 NAMUR
Matricule 9.236.042
Tél : 081/22.29.03 – 22.92.39 - Fax : 081/23.06.82
E-mail : info@iepscf-namur.be
Pendant la période scolaire : de 8h30 à 12h et de 13h15 à 21h, le samedi de 8h30 à 13h30.
Pendant les congés scolaires: voir site www.iepscf-namur.be

I.E.P.S.C.F.
Namur Cadets

Langue Chinoise
Apprendre les langues étrangères, c’est avant
tout apprendre à communiquer.
L’établissement vous aide à développer votre
expression et votre compréhension tant orale
qu’écrite, à acquérir une langue étrangère à
travers des thèmes concernant la vie
quotidienne, la culture, l’actualité. Acquérir de
l’aisance et de la confiance en soi, oser prendre
la parole même en commettant des erreurs.
Faire de l’apprentissage d’une langue étrangère
un plaisir.

Une des missions de notre enseignement est de répondre aux besoins

Langue chinoise (en soirée)

et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et de manière générale des milieux

Cours élémentaires (UE1 et UE2)

socio-économiques et culturels.
Le contenu pédagogique de la formation, l'horaire et les droits d'inscription
spécifiques sont définis dans une convention passée entre l'I.E.P.S.C.F. Namur Cadets et le partenaire. Les formations en convention sont sanctionnées par des attestations délivrées par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les cours de langues sont essentiellement basés sur la compréhension à
l'audition et la communication dans des situations de la vie courante
(données
personnelles,
voyages,
restaurant,...).
Aucune notion préalable n'est requise pour l'UE1.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
SEPTEMBRE à JUIN

CHINOIS NIVEAU ELEMENTAIRE

UE1 = 120 périodes
UE2 = 120 périodes

Après un premier cycle, l’apprenant pourra se présenter et s’exprimer
avec des phrases simples dans des situations quotidiennes. Il pourra comprendre les questions les plus simples et y répondre, et se faire comprendre !
L‘étudiant aura acquis une centaine de mots de vocabulaire usuels et de sinogrammes,
des notions de grammaire de base, ainsi que des connaissances sur la culture chinoise ancienne et contemporaine.

Une période de cours équivaut à 50 minutes

