
Matricule : 5.156.003  Fase : 948  eceps.gilly@Charleroi.be  www.ecepsgilly.be 

Place Destrée 9 à 6060 Gilly  Téléphone : 071 412 664

Cours de français langue étrangère (FLE) 

Modules proposés à l’ECEPS de Gilly 

ALPHA1B & ALPHA2 -- Alphabétisation 

Ce module est destiné aux étudiants ne maîtrisant pas ou plus les compétences correspondantes aux 6 années de l’enseignement primaire (sans ou avec diplôme 

CEB), mais en capacité d’apprentissage 

UEDA -- PREPARATION A L'APPRENTISSAGE DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - NIVEAU A 

Module destiné à tous les étudiants n’ayant aucune connaissance du français et de l’alphabet latin. 

UEDB -- PREPARATION A L'APPRENTISSAGE DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - NIVEAU B 

Module destiné aux étudiants maîtrisant les acquis de l’UEDB, soit : 

A l’oral : 

reconnaître le sens de mots familiers et d’instructions courtes et simples à condition qu’ils soient prononcés lentement et clairement en face à face, 

éventuellement accompagnés de gestes ou d’images facilitant la compréhension dans un contexte lié à la survie sociale ; 

reproduire des mots familiers et des formules toutes faites nécessaires à la survie sociale. 

A l’écrit : 

reconnaître les chiffres, des nombres et des mots courants liés à l’environnement quotidien ; 

recopier des mots connus en respectant l’espace graphique. 

UE1 -- LANGUE FRANCAISE - UE1 - NIVEAU ELEMENTAIRE 

Module destiné aux étudiants maîtrisant les compétences acquises en lecture et en écriture à la fin de l’enseignement fondamental dans leur langue maternelle et 

l’alphabet latin 

UE2 -- LANGUE FRANCAISE – UE2 - NIVEAU ELEMENTAIRE 

Module destiné aux étudiants maîtrisant les capacités terminales de l’UE1, à savoir la compréhension globale et l’utilisation active et spontanée d’éléments de 

base d’une langue de communication orale et écrite simple, dans le cadre de situations de la vie quotidienne, en relation avec les champs thématiques 

indispensables à la « survie sociale ». 

Droits d’inscriptions 
Le droit d’inscription est de 60,20€ pour le premier module suivi et de 31,20 pour chaque autre module suivi au cours de la même année scolaire. 

Peuvent être exemptés du droit d’inscription les chômeurs complets indemnisés, les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale, les réfugiés, .... 

Les modules d’alphabétisation sont toujours gratuits. 

Les modules en bleu dans l’horaire sont financés par le Fonds Social Européen, gratuits et réservé exclusivement aux étudiants de nationalité extra CEE. 
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