
Formations
2022

COVID-19
Selon les mesures gouvernementales mises 
en place, les cours seront organisés en ligne 
ou en présentiel ou en enseignement mixte.

Pour les cours ayant lieu en présentiel au sein 
de l’IAPS, les règles sanitaires suivantes 
sont obligatoires :

- Port du masque
- Distanciation sociale
- Pas de contacts physiques
- Gel hydroalcoolique et lavage des mains

En cas de symptômes (difficultés à respirer, 
fièvre, toux) restez chez vous ! 

La santé de chacun et l’enseignement 
pour tous sont nos priorités! 

IAPS, never stop learning!

Commune d’Auderghem
Editeur responsable :

Alain Duriau,
Directeur

INSCRIPTIONS
Pour les cours commençant en février
  Du 17 au 27 janvier 2022 
  Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 17h30 à 20h30
  Tests de niveau le 31 janvier et le 1er février 2022

 Pour les cours commençant au mois de septembre
               Du 24 août au 1 septembre 2022
    Du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30
    Tests de niveau du 24 août au 1 septembre 2022

Les tests ont lieu de 9h à 12h pour les cours du matin 
et de 17h30 à 20h pour les cours du soir.

Documents nécessaires :
 ◆ Document d’identité pour tous
 ◆ Paiement du droit d’inscription

Tarifs :
 ◆ Cours de français : 80€ le module (120€ si intensifs)
 ◆ Cours d’anglais et de néerlandais : 80€ le module
 ◆ Cours d’italien et d’espagnol : 80€ le module
 ◆ Cours d’informatique : 60€ le module
 ◆ Cours de gestion : 100€ le module

Coût dégressif pour les inscriptions multiples lors de la 
première inscription.

Dispense de DI pour les demandeurs d’emploi (communi-
cation du numéro ibis), bénéficiaires du CPAS (présentation 
d’une attestation RI ou équivalent), étudiants de - de 18 ans 
et agents de la fonction publique (en fonction du cours suivi), 
sur présentation d’une attestation datée de 1 mois max.

Possibilité de bénéficier de congés éducation payés.

IAPS
Institut Auderghemois de Promotion Sociale

Chaussée de Wavre, 1649 
1160 Bruxelles

(proximité boulevard du Souverain)

Bus : 34, 41, 72 (STIB) & 344 (De Lijn)
Tram 8 : Auderghem-Shopping

Métro 5 : Hermann-Debroux
 

02/673.09.25
Mail : info@iaps.be
Site : www.iaps.be

LANGUES
INFORMATIQUE

GESTION
Cours pour adultes

02/673.09.25
www.iaps.be



Néerlandais - Anglais (19h -> 21h30)
du 2 février au 23 juin

Cours du soir d’informatique 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL
Certificats officiels

FORMAL LIFELONG LEARNING

EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK

Connaissances de gestion de base
Délivrance du certificat donnant accès à la profession

Formation en 5 mois

du 7 février au 22 juin 2022 
Lundi, mardi et mercredi soir de 19h à 21h30

Néerlandais A2 UE 2 Elémentaire Mardi et jeudi

Néerlandais B1 UE 4 Intermédiaire Mardi et jeudi

Néerlandais B2 UE 6 Avancé Mardi et jeudi

Anglais A2 UE 2 Elémentaire Lundi et mercredi

Anglais B1 UE 4 Intermédiaire Lundi et mercredi

Anglais B2 UE 6 Post-intermédiaire Lundi et mercredi

Anglais C1 UE 8 Avancé Lundi et mercredi

French Evening (7pm -> 9:30pm)
from February 2nd till June 23rd

Découvrez nos nouvelles formations
dès septembre 2022 !

Avec nos 7 niveaux de néerlandais 
et nos 9 niveaux d’anglais

devenez un atout pour votre employeur!
(2 soirs/semaine de 19h à 21h30)

Mettez du soleil dans votre vie 
avec nos 4 niveaux d’espagnol,

nos 4 niveaux d’italien 
et nos 2 niveaux de chinois (mandarin)!

(1soir/semaine de 19h à 21h30)

Vous souhaitez apprendre les bases 
de l’informatique? 

Devenir un geek ou simplement
un pro de la bureautique?

Rien de plus simple avec nos formations 
en Word, Excel, Powerpoint, 

Photoshop, InDesign, Illustrator, 
smatphones et tablettes 

ou encore création de site Web!
(1soir/semaine de 19h à 21h30)

A1 UEDA + B Beginners 4 days/week
From Monday to Thursday

A2 UE1 Elementary Monday & Wednesday

A2 UE1 + 2 Elementary 4 days/week
From Monday to Thursday

B1.1 UE3 + 4 Intermediate 4 days/week
From Monday to Thursday

B1.3 UE5 Post-Intermediate Tuesday & Thursday

B2 UE6 Advanced Monday & Wednesday

Français oral + Conversation 
et prononciation Lundi & mercredi

Impression 3D
Initiation

Lundi
de 19h à 21h30 Voir site internet

Robots (programmation)
Initiation 

Lundi
de 19h à 21h30 Voir site internet

Adobe Premiere
Montage vidéo

Mardi
de 19h à 21h30

du 19 avril
au 7 juin 2022

Excel Mardi
de 19h à 21h30

du 11 janvier
au 29 mars 2022

Powerpoint Mardi
de 19h à 21h30

du 19 avril
au 22 juin 2022

Créer un site Wordpress Mercredi
de 19h à 21h30

du 9 février
au 8 juin 2022

InDesign
Edition, publication 
et impression

Jeudi
de 19h à 21h30

du 10 février
au 16 juin 2022

French Morning (9am -> 12pm) 
from January 31st till June 16th

A1.1 UEDA Beginners (real) Tuesday & Thursday

A1.2 UEDB Beginners (false) Monday & Wednesday

A2.1 UE1 Elementary Monday & Wednesday

A2.2 UE2 Elementary + Monday & Wednesday

B1.1 UE3 Intermediate Monday & Wednesday

B1.2 UE4 Intermediate + Tuesday & Thursday

B1.3 UE5 Post-Intermediate Monday & Wednesday

B2 UE6 Advanced Monday & Wednesday

Français écrit Orthographe 
et grammaire Mardi & jeudi 

Cours intensifs 4x/semaine (en journée)
en partenariat avec Actiris

Anglais / Français / Néerlandais / Suite Office
Dates de début : 

Septembre, novembre, janvier, mars et mai

French - Français
You live in Brussels and you don’t speak French at all.

You speak a little French and you wish to improve your practice.
You already have a good knowledge but you want to become more fluent. 

Come and join us. Have a good time in a relaxed and multicultural 
environment. We will work on all the aspects of the language 

based on your experience.

Cours du soir de langues
Méthodes innovantes et adaptées aux adultes.

Profs sympas et dynamiques!


