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FRANÇAIS LANGUE 
ETRANGERE 

 
 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
 
La section vise à permettre à l'étudiant(e) à : 
 

- maîtriser la perception et la prononciation des sons de la langue française 
- réagir à bon escient à un message simple entendu ou lu 
- comprendre et produire des messages oraux et écrits, courts et simples, dans des situations 

concrètes de communication, liées à la vie quotidienne. 
  
Titre délivré : attestations de réussite de l'unité de formation "Français langue étrangère" de niveau ESIT 
 

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

Quand ? 
Du : 06/09/16    Au : 28/06/17 
 

Durée ? 
2 UF de 120 périodes 
 

Horaire ? 
Le mardi et le mercredi de 9h00 à 11h30 
 
 

Programme ?  
 
Compréhension à l'audition : 

- distinguer les différents sons de la langue 
- capter et reconnaître le sens de messages courts et simples, dans des situations de 

communication usuelles liées à son vécu (accueil, salutation, acquiescement, refus, …) 
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Compréhension à la lecture : 
 

- se repérer dans l'espace graphique 
- reconnaître les formes, les couleurs, les sigles, les logos, etc. liés à la vie courante 
- reconnaître le sens des mots courants liés à l'environnement quotidien 
- identifier la nature et la fonction des principaux écrits de la vie quotidienne. 

 
Expression orale : 
 

- reproduire le plus correctement possible les sons entendus 
- reproduire des messages courts en situation de questions-réponses, liés à des actes de paroles 

simples. 
 
Expression écrite : 
 

- maîtriser le tracé des lettres en vue de reproduire des mots 
- utiliser correctement l'espace graphique (adapter l'écriture au format du support) 
- reproduire la chaîne écrite en respectant les signes conventionnels (mots, blancs, ponctuation, 

majuscules, etc.). 
 
 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles :20 
 
 

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’AWIPH pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Néant 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 51,40 euros pour une UF et 77,80 euros pour les deux UF. 
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AWIPH, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


