
Athénée César Franck 
Cours du soir
Rue du Parc 32 
B-4720 La Calamine/Kelmis

Tél: +32 (0)87 63 92 30
E-Mail: abendschule@cfa-kelmis.be 
et direktion@cfa-kelmis.be
Web: www.cfa-kelmis.be

Informations complémentaires et inscription en ligne

César-Franck-Athenäum
Athénée César Franck

L’école est ouverte tous les mardis et jeudis de 18h00 à 20h30!
Plus d’infos sur notre site web www.cfa-kelmis.be > FR > Cours du soir

Cours du soir pour adultes
Athénée César Franck (ACF) – La Calamine

INSCRIVEZ- 

VOUS DÈS À 

PRÉSENT!

Niveau Termine Zeitraum

A0 -> A1 chaque mardi, 18h00 à 20h30 Septembre 2020 - Juin 2021

A1 -> A2 chaque jeudi, 18h00 à 20h30 Septembre 2020 - Juin 2021

A2 -> B1 chaque mardi, 18h00 à 20h30 Septembre 2020 - Juin 2021

B1 -> B2 chaque jeudi, 18h00 à 20h30 Septembre 2020 - Juin 2021

Reprise des cours: le mardi 08.09.2020 ou le jeudi 10.09.2020, suivant le niveau

Cours de langues en Français, Allemand, Anglais et Néerlandais
Les cours se donnent un soir par semaine, le mardi ou le jeudi, de 18h00 à 20h30, de septembre à juin. 
Les cours sont organisés par niveau (de A0 à B2). Ils se basent sur le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR).

L’objectif premier est l’apprentissage de compétences communicatives dans des situations de la vie quotidien-
ne et professionnelle. La compréhension orale et écrite ainsi que la production orale et écrite sont systémati-
quement entraînées.

 

Cours d‘informatique
Les cours d’informatique sont répartis en modules. Les cours s’adressent tant à des débutants qu’à des per-
sonnes disposant déjà de connaissances plus avancées et souhaitant rafraîchir, systématiser, approfondir et 
élargir leurs connaissances.

Module Horaire Période

Word & Windows chaque jeudi, 18h00 à 20h30 10.09.2020 - 26.11.2020

Excel chaque jeudi, 18h00 à 20h30 03.12.2020 - 04.03.2021

PowerPoint & Travail de l’image chaque jeudi, 18h00 à 20h30 11.03.2021 - 10.06.2021

Cours de langues:         150,– € /année Tarif réduit:    30,– € /année

Cours d’informatique:    75,– € /module Tarif réduit:    10,– € /module

Droits d‘inscription

Les cours se donnent dans les locaux de l’école secondaire de l’ACF. 
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont prises en compte dans 
l’ordre de leur réception. Merci pour votre compréhension.

Inscription en ligne sur www.cfa-kelmis.be
Inscription au secrétariat de l’ACF le mardi 25.08 et le jeudi 27.08.2020. 
Ensuite le mardi et le jeudi de 18h00 à 20h30.

 Plateforme en ligne MS Teams* 
permettant un apprentissage et 
un accompagnement personnel 
à distance.

*   MS Teams est une marque déposée de 
Microsoft Office 365


