CONDITIONS D’ADMISSION
UE1 : CEB ou présenter une épreuve écrite d’admission en français de niveau CEB.
UE2 à UE7 : 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.
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

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

DUREE DES ETUDES

LANGUES

Une UE est égal à 120 périodes.
En soirée, les cours de langues étrangères se donnent de 17h45 à 21h05.
En journée, les cours de langues françaises se donnent soit le matin de 9h à 12h40
ou l’après-midi de 12h45 à 16h05.

ANGLAIS - CHINOIS - ESPAGNOL FRANCAIS - ITALIEN - NEERLANDAIS

TITRE DELIVRE
Attestation de réussite pour chaque unité d’enseignement.
Après l’UE2 : Certificat de l'enseignement secondaire inférieur « LANGUE ... :
NIVEAU ELEMENTAIRE ».
APRÈS L’UE7 : Certificat de l'enseignement secondaire supérieur « LANGUE ... :
NIVEAU INTERMEDIAIRE ».
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

Apprendre les langues étrangères, c’est avant tout apprendre à
communiquer.
L’établissement offre de nombreux niveaux différents pour vous
assurer un enseignement correspondant à vos besoins et
capacités. 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.

Langues étrangères (en soirée)

Langue française (en journée)

Cours élémentaires (UE1 et UE2)
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.

Ce cours est destiné aux non-francophones. Les cours sont essentiellement basés sur la compréhension à l’audition et sur la
communication dans des situations de la vie courante (données
personnelles, voyages, repas, ...)

Cours moyens (UE3 à UE6)
Par l'utilisation des connaissances de base, les étudiants perfectionnent la structure du langage et les différents moyens d'expressions.
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ITALIEN

X

X

UE1 – UE2
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UE2

X

SEPTEMBRE JANVIER

FEVRIER JUIN

SEPTEMBRE JUIN

FRANCAIS UE1

ANGLAIS

X

X

UE3 - UE4 - UE5

FRANCAIS UE2

ESPAGNOL

X

X

UE3 – UE4

ITALIEN

X

X

UE4 – UE5

NEERLANDAIS

X

X

UE3 - UE4 - UE5

NIVEAU ELEMENTAIRE

NEERLANDAIS
NIVEAU INTERMEDIAIRE

NIVEAU ELEMENTAIRE
FRANCAIS UEDA
FRANCAIS UEDB

Janvier à mars

Octobre à décembre

Mars à juin

Septembre à octobre

Janvier à mars

Octobre à décembre

Mars à juin

NIVEAU INTERMEDIAIRE
Septembre à octobre

Janvier à mars

Octobre à novembre

Mars à mai

FRANCAIS UE5

Décembre à janvier

Mai à juin

FRANCAIS UE6 - UE7

Septembre à janvier

Janvier à juin

FRANCAIS UE3
FRANCAIS UE4

NIVEAU PERFECTIONNEMENT

NIVEAU SUPERIEUR (BACHELIER)
Anglais en situation appliqué à l’enseignement supérieur UE1 - UE2 – UE3

Septembre à octobre

FRANCAIS UE6 S

A déterminer

Néerlandais en situation appliqué à l’enseignement supérieur UE1 - UE2

Une période de cours équivaut à 50 minutes

