
Oui, Fort de ses 142 ans

d’expérience,

le Willemsfonds a choisi

une approche pratique.

Vous participerez à des cours

principalement axés sur

la conversation donnés

par des professeurs

néerlandophones.

D’après votre degré

de connaissance, vous serez

guidé(e) vers l’un de nos

dix niveaux.

Notre méthode est

performante; des milliers

d’élèves satisfaits le prouvent.
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TÉL.02 513 47 55

www.willemsfondsbxl.be

ADRESSE
Palais du Midi, Bd. Lemonnier
2, rue de la Fontaine - 1000 Bruxelles
En entrant dans le bâtiment prenez l’escalier de
gauche et suivez les flèches
local 216 - 3ème niveau.

Téléphonez-nous les lundis, mardis, mercredis et jeudis 
après 18h ou les dimanches pendant la matinée au

TÉL. 02 513 47 55

willemsfondscours@skynet.be

www.willemsfondsbxl.be

apprendre
le néerlandais
est plus facile
que vous
ne le pensez.



2022 -
      2023

2022-2023

UNIQUE À BRUXELLES:

COURS LE

DIMANCHE MATIN

professeurs

néerlandophones

TOUS LES NIVEAUX

AUSSI POUR DÉBUTANTS

niveau moyen

niveau approfondi

certifi cats légaux

COURS ACCÉLÉRÉS

enseignement axé sur

la conversation

COURS 1x/SEMAINE
NIVEAUX: 

ÉLÉMENTAIRE, INTERMÉDIAIRE, AVANCÉ ET APPROFONDI
1 fois 3 heures / semaine de septembre à juin

le dimanche matin de 9h20 à 12h00

en semaine le soir de 18h10 à 20h50

HORAIRE

COURS ACCÉLÉRÉS
2 fois 3 heures par semaine d’octobre à janvier ou de février à juin

Pour plus d’informations, téléphonez-nous
aux jours et heures indiqués sous la rubrique “INSCRIPTIONS”.

■

Les cours sont reconnus et inspectés par le Ministère de l’Enseignement 
de Promotion Sociale. 
Un certifi cat de connaissance approfondie est remis en fi n de parcours. 
Les élèves des autres niveaux obtiennent une attestation à la fi n de chaque
année réussie. Nos cours donnent droit au “congé-éducation payé”.

INSCRIPTIONS
FIN AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE - JANVIER
Le jeudi 25 août  de 18h00 à 21h00
Le dimanche 28 août    de 09h00 à 12h00
Les 29, 30, 31 août et le 1er sept.   de 18h00 à 21h00

À partir du 4 septembre:
les dimanches  de   9h00 à 12h00
les lundis, mardis, mercredis et jeudis  de 18h00 à 21h00

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité.
Pour les étrangers non ressortissants d’un pays de l’U.E.:

permis de séjour en vigueur pour une période de minimum 3 mois.

€ 95,00 (= prix de la formation, c.à.d. 120 périodes de cours)
€ 35,00 pour certaines catégories de chercheurs/chercheuses 
d’emploi, les élèves âgés de 15, 16 et 17 ans, les bénéfi ciaires du droit 
à l’intégration sociale et les personnes handicapées inscrites au Fonds 
Communautaire d’Intégration Sociale.
Payement par carte ou en espèces.

Âge minimum: 16 ans
(15 ans à condition d’avoir déjà suivi 2 ans d’enseignement secondaire)

Test d’une heure à passer pour les non-débutants. Les dimanches à 9h30.
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 18h30 précises.

FRAIS D’INSCRIPTION
Hors frais de livre ou de syllabus.


