Info

Service

aktuell

24, rue de l’Eau I Boîte postale 50 I L-4901 Bascharage
Fax 500 552 399 I Central téléphonique 500 552-1
Les inscriptions se font jusqu’au 31 août 2020.
Les informations quant aux cours-mêmes seront fournies par les chargées
de cours lors du premier cours.
L’inscription se fait par virement au bureau de la recette de la commune
de Käerjeng sur le compte à partir du 10 juillet et jusqu’au 31 août 2020 :
CCPL LU56 1111 0015 6109 0000
La communication doit mentionner « C. Fra. » et le code du cours (FALP ou
FA1), ainsi que les nom et prénom du participant.
Pour un paiement « cash », prière de vous adresser directement au bureau
de la recette à la mairie (1er étage, bureau 110).
Inscription uniquement valable après paiement du droit d’inscription à la
Recette communale de Bascharage.
Le nombre des participants est limité à 15 personnes par cours.

2020-2021
Un cours de Français sera organisé
à partir du mois d’octobre
Date de début

Date de fin

05/10/2020

25/01/2021

Droits d’inscription

60 e / 90 e non-résidents
Lieu de formation

Käerjenger Treff • 54C, Av. de Luxembourg • L-4950 Bascharage

Obtention d’un certificat de participation à la fin des cours !
Contact : Tél. : 500 552-326 • M. Braun Vincent
Cours de niveau Alphabétisation (FALP)

Horaires : Lundi à 08h00 (durée 2h00), mercredi à 08h00 (durée 2h00)
sauf pendant les vacances scolaires.
Compétences visées par le cours : Le présent cours est destiné à
l’alphabétisation des participants et vise à pallier les grandes lacunes en
communication.
Cours de niveau Débutant (FA1)

Horaires : Lundi à 10h00 (durée 2h00), mercredi à 10h00 (durée 2h00)
sauf pendant les vacances scolaires.
Compétences visées par le cours : Peut comprendre des expressions
quotidiennes visant des besoins concrets. Peut communiquer de façon
simple avec un interlocuteur coopératif.

INSCRIPTION cours de Français 2020/2021*
Nom
Adresse
FALP
FA1
Date de naissance
Téléphone
Matricule Sécurité Sociale

Prénom
Localité

Date

Signature

E-mail

*« Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Service relations publiques et les chargé(e)s de cours ».

www.kaerjeng.lu

•

Gemeng Käerjeng
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24, rue de l’Eau I Boîte postale 50 I L-4901 Bascharage
Fax 500 552 399 I Central téléphonique 500 552-1

2020-2021

La communication doit mentionner « C. lux. » et le code du cours (A1M ou
A1V ou A2 ou B1), ainsi que les nom et prénom du participant.
Pour un paiement « cash », prière de vous adresser directement au bureau
de la recette à la mairie (1er étage, bureau 110).
Inscription uniquement valable après paiement du droit d’inscription.
Le nombre de participants est limité à 20 personnes par cours.
Obtention d’un certificat de participation à la fin des cours !
Contact : Tél. : 500 552-326 • M. Braun Vincent
Cours de niveau Débutants (A1) 1er année

Horaires : Les mercredis code A1M (du 7 octobre 2020 au 02 juin 2021)
à 19h00 ou les vendredis code A1V (du 2 octobre 2010 au 21 mai 2021)
à 18h30. La durée du cours est de 2h00.
Compétences visées par le cours : Peut comprendre des expressions
quotidiennes visant des besoins concrets. Peut communiquer de façon
simple avec un interlocuteur coopératif.

Des cours en langue luxembourgeoise sont
organisés en soirée à partir du mois d’octobre
Droits d’inscription

Cours de niveau Intermédiaire (A2) 2ème année

Horaires : Les mercredis du 7 octobre 2020 au 2 juin 2021 à 18h30
(durée 2h00).

Käerjenger Treff • 54C, Av. de Luxembourg • L-4950 Bascharage

Compétences visées par le cours : Comprendre des expressions
souvent utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité.
Communiquer lors de tâches habituelles ne demandant qu’un échange
d’informations simple.

Inscriptions jusqu’au 14 août 2020 au plus tard.

Cours de niveau Avancé (B1) 3ème année

60 e / 90 e non-résidents
Lieu de formation

Les informations quant aux cours-mêmes seront fournies par les
chargées de cours lors du premier cours.
L’inscription se fait par virement au bureau de la recette de la commune de
Käerjeng sur le compte : CCPL LU56 1111 0015 6109 0000

Horaires : Les lundis du 5 octobre 2020 au 31 mai 2021 à 18h30 (durée
2h00).
Compétences visées par le cours : Comprendre les points essentiels
sur un sujet familier quand un langage clair est utilisé. Tenir un discours
simple et cohérent dans ses domaines d’intérêt.

INSCRIPTION cours de LUXEMBOURGEOIS 2020/2021*
Nom
Adresse
A1M
A1V
A2
Date de naissance
Téléphone
Matricule Sécurité Sociale

Prénom
Localité
B1
E-mail

Date

Signature

*« Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Service relations publiques et les chargé(e)s de cours ».

www.kaerjeng.lu

•

Gemeng Käerjeng

