
 
 

Plan Langues 2019- Janvier-Juin 

 

Néerlandais et Anglais 

1. Intensif – tous niveaux – du 28 janvier au 1er février 2019, 20 heures de cours, 5 

jours, tous les jours de 14h à 18h 

 

2. Mensuel – niveau A0/A1 – Du 4 au 27 février 2019, 20 heures de cours, 4 semaines, 

les lundis et mercredis de 17h30 à 20h00 

Mensuel – niveau A2/B1 – Du 5 au 28 février 2019, 20 heures de cours, 4 semaines, 

les mardis et jeudis de 17h30 à 20h00  

 

3. Mensuel - niveau A0/A1 – Du 4 au 27 mars 2019, 20 heures de cours, 4 semaines, 

les lundis et mercredis de 17h30 à 20h00 

Mensuel – niveau A2/B1 – Du 5 au 28 mars 2019, 20 heures de cours, 4 semaines, 

les mardis et jeudis de 17h30 à 20h00  

 

4. Intensif – tous niveaux – du 8 au 12 avril 2019, 20 heures de cours, 5 jours, tous les 

jours de 14h à 18h 

 

5. Intensif – tous niveaux – du 15 au 19 avril 2019, 20 heures de cours, 5 jours, tous 

les jours de 14h à 18h 

 

6. Mensuel - niveau A0/A1 – Du 24 avril au 15 mai 2019, 15 heures de cours, 4 

semaines, les lundis et mercredis de 17h30 à 20h00 (22 avril et 1er mai fériés) 

Mensuel – niveau A2/B1 – Du 23 avril au 16 mai 2019, 20 heures de cours, 4 

semaines, les mardis et jeudis de 17h30 à 20h00 

 

7. Intensif – tous niveaux – du 20 au 24 mai 2019, 20 heures de cours, 5 jours, tous les 

jours de 14h à 18h 

 

8. Intensif – tous niveaux – du 27 au 31 mai 2019, 16 heures de cours, 4 jours, tous les 

jours de 14h à 18h (le 30 mai est férié) 

 



 
Français  

1. Intensif – tous niveaux – du 28 janvier au 1er février 2019, 20 heures de cours, 5 

jours, tous les jours de 9h à 13h 

 

2. Mensuel – niveau A0/A1 – Du 25 février au 3 avril 2019, 30 heures de cours, 6 

semaines, les lundis et mercredis de 17h30 à 20h 

Mensuel – niveau A2/B1 – Du 26 février au 4 avril 2019, 30 heures de cours, 6 

semaines, les mardis et jeudis de 17h30 à 20h 

 

3. Intensif – tous niveaux – du 8 au 12 avril 2019, 20 heures de cours, 5 jours, tous les 

jours de 14h à 18h 

 

4. Intensif – tous niveaux – du 15 au 19 avril 2019, 20 heures de cours, 5 jours, tous les 

jours de 14h à 18h 

 

5. Mensuel – niveau A0/A1 – Du 24 avril au 12 juin 2019, 40 heures de cours, 8 

semaines, les lundis et mercredis de 17h30 à 20h (22 avril et 1er mai fériés) 

Mensuel – niveau A2/B1 – Du 23 avril au 13 juin 2019, 40 heures de cours, 8 

semaines, les mardis et jeudis de 17h30 à 20h 

 

 


