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Anglais UF4  

Niveau intermédiaire 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
La section vise à amener l’étudiant à la compréhension et l’utilisation active et spontanée d’une langue 
de communication orale et écrite standard dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, 
culturelle, sociale et socioprofessionnelle, en relation avec les champs thématiques abordés. 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation "Anglais U.F.4 – niveau intermédiaire" 
(niveau B.1.2) 
 
Prolongements possibles : Anglais UF5  
             
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél.: 071/46.63.50 (52) 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 

Du : 02/09/20     Au : 25/06/21 
 

Durée ? 
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le lundi de 17h30 à 20h10 OU le vendredi de 17h00 à 19h45 
 

Programme ?  
 
Anglais UF4 
 
En compréhension à l’oral : 

- Comprendre les points principaux de documents audio, relatifs à des sujets courants ; 
En compréhension de l’écrit : 

- Comprendre des textes rédigés dans une langue standard relatant des faits, des événements ou 
une problématique de la vie courante ou du travail ; 

- Identifier l’information pertinente dans des documents courants ; 
En interaction orale : 

- Prendre part, sans support écrit, à une conversation sur un thème abordé au cours ; 
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- Comprendre et réagir adéquatement aux propos d’autres interlocuteurs, et donner son opinion ; 
 
 
En production orale en continu : 

- Faire un court exposé préparé sur un thème courant, relater un événement, une expérience, une 
histoire et/ou exprimer ses opinions ; 

En production écrite : 
- Produire un texte sur un sujet de la vie courante et/ou s’exprimer sur un thème connu en donnant 

son opinion. 
 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 15 
 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Test d’admission 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 55,80 euros 
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


