Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

NOS COURS DE LANGUES
En cours du soir

Cours du soir
Date de début : 5 septembre 2022
Date de fin : 7 juillet 2023
Les cours se donnent du lundi au jeudi de 18h20 à 21h10.

Détail de la formation
Différents cours de langues sont disponibles en cours du soir. Il
existe plusieurs horaires ainsi que plusieurs niveaux dans chaque
langue.

Conditions d'accès
Avoir au moins 15 ans + 2 années de secondaire accomplies (pas
forcément réussies).

Inscription
Les inscriptions seront possibles à partir du :
19 août 2022 pour les FLE
22 août pour les cours de Luxembourgeois
23 août 2022 pour tout le reste des cours de langue.

Frais d'inscription
1 soirée (120p.) : Droit d'inscription 60,20€ + 30€* = 90,20€
2 soirées (240p.) : Droit d'inscription 91,40€ + 30€ * = 121,40€
3 soirées (360p.) : Droit d'inscription 122,60€ + 30€* = 152,60€
4 soirées (480p.) : Droit d'inscription 153,80€ + 30€* = 183,80€
*Correspond aux frais d'inscription

Horaire des cours de langues

ALLEMAND
A1 : mercredi soir
A2 : lundi soir
B1.1 : mercredi soir
B1.2 : lundi soir

FRANÇAIS
A1/A2
B1.1/B1.2
B1.3/B1.4
Mardi et jeudi soir

ESPAGNOL
A1 : mercredi soir
A2 : lundi soir
B1.1 : mercredi soir
B1.2 : lundi soir

ANGLAIS
A1 : mercredi soir
A2 : lundi soir
B1.1 et B1.2 : mardi soir
B1.3 : lundi soir
B1.4 : mercredi soir

ITALIEN
Initiation à la langue
italienne en situation le
mercredi soir
A1.1/A1.2/A1.3

LUXEMBOURGEOIS
A1 : mardi/mercredi soir
A2 : jeudi
B1.1 : lundi soir
NÉERLANDAIS
A1 : mardi soir
A2 : lundi soir
B1.1 : jeudi soir

RUSSE
Cours en e-learning
le mercredi soir
FRANÇAIS
A1/A2
B1.1/B1.2
Mardi et jeudi matin
de 8h 30 à 11h 30

LES NOUVEAUTÉS

COURS DE FRANÇAIS INTENSIF
Ouverture de modules de cours de français FLE
pour les réfugiés ukrainiens afin de faciliter leur
intégration.
Accent mis sur l'oral et l'apprentissage du
vocabulaire usuel indispensable à la vie
quotidienne.
Cours de 2x 1 journée/semaine ou de 3x1
matinée semaine durant 12 semaines

RENFORCEMENT EN ANGLAIS
Cours d'anglais organisé le mercredi après-midi,
ouvert aux étudiants du secondaire en
difficulté dans cette langue.
Conditions d'accès : avoir au moins 15 ans + 2
années de secondaire accomplies (pas
forcément réussies).
Cours de septembre à juin, le mercredi,
de 13h30 à 16h.

