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Français langue étrangère 
niveau débutant  A1.1

Cours de français langue étrangère (FLE) dans 
lequel nous apprendrons du vocabulaire, des 
expressions et des phrases utiles au quotidien 
de manière ludique et participative. 

Quand ? du 04 au 15 juillet et
                du 01 au 12 août
                   de 9h30 à 12h30

Pour qui ? Adultes de niveau très débutant 
en français

Français langue étrangère 
niveau débutants avancé A1.2

Cours de français langue étrangère (FLE) dans 
lequel nous apprendrons du vocabulaire, des 
expressions et des phrases utiles au quotidien 
de manière ludique et participative. 

Quand ?  du  11 au 15 juillet et
                 du 25 juillet au 5 août
                    de 9h30 à 12h30

Pour qui ? Adultes de niveau débutant avancé 
en français



Le français du 
permis de conduire B1-B2

Vous souhaitez vous 
inscrire prochainement 

au cours théorique du permis de conduire, 
mais vous trouvez le français compliqué ? 
Venez suivre une préparation en français 
axée uniquement sur le thème du permis de 
conduire. Vous apprendrez du vocabulaire et 
des expressions utilisées dans le Code de la 
route.

Quand ? du 25 au 29 juillet 
                   de 9h30 à 12h30 

 Pour qui ? Adultes de niveau avancé en 
français

 Préparation 
de tests d’entrée 

S’entrainer à passer un test d’entrée en 
formation professionnelle : français, calcul, 
logique.

Quand ? du 04 juillet au 26 août 2022
                sur demande

Pour qui ?  Adultes et grands ados de
niveau avancé en français ou francophones 
d’origine



Formation à l’Intégration
Citoyenne (FIC)

Nous aborderons les informations et
les outils utiles pour appréhender les
droits, les devoirs, les valeurs et les
normes en Belgique. Nous découvrirons
les institutions, le système social, les
structures et services belges.     .

Quand ? du 08 au 22 août 
                de 9h à 16h

Pour qui ? Adultes de niveau intermédiaire 
en français

Atelier Lecture et Musique

Renforcement en lecture au travers d’activités 
récréatives et musique.

Quand ? du 22 au 26 août
                de 9h30 à 12h30

Pour qui ? Ecoliers du primaire : 
francophones d’origine ou non



Prépa rentrée pour adolescents

Parler, raconter, écouter, inventer un conte, 
le représenter, écrire son ressenti, lire des 
histoires, revoir des notions de grammaire, 
élargir son vocabulaire…
De multiples propositions pour progresser de 
manière ludique dans la langue française en 
accueillant les préoccupations quotidiennes et 
les centres d’intérêt de chaque jeune.

Quand ? du 22 au 26 août
                de 9h30 à 12h30

Pour qui ? Adolescents de 12 à 18 ans de 
niveaux débutant, intermédiaire ou avancé en 
français

Accompagnement scolaire 

Tu ressens des difficultés à te concentrer...    
Tu as besoin de …
… te sentir moins seul face à la matière,
... être guidé pour organiser ton travail,
… travailler en petits groupes, etc…

Alors ce nouveau projet du GAGx 
est pour toi !!

Le principe : nous travaillons par groupe de 3 
+ 1 accompagnant

Quand ? sur rdv durant les vacances 
                ou l’année scolaire

Pour qui ?  Les adolescents du secondaire.


