FICHE D’IDENTIFICATION N°1

Université Libre de Bruxelles


Dénomination : cours de vacances



Plateforme virtuelle : Microsoft Teams



Date des cours : du vendredi 15 juillet au vendredi 5 août 2022



Programme : perfectionnement en langue et littérature françaises, découverte de la culture et du
patrimoine belge francophone.



Profil des candidats : étudiants ayant au minimum une bonne connaissance du français équivalant au
niveau A1 de la grille européenne d’auto-évaluation (CECR) qui correspond à écouter, lire et s’exprimer
avec des mots familiers, des expressions très courantes au sujet de soi-même et de sa famille
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable.



Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage



Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI

Contact à l'Université Libre de Bruxelles
Tél. : 00.32.(0)2.650.24.47
Courrier électronique : cvulb@ulb.be
Site internet : https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances

Contact à WBI
Christophe GOETGHEBUER
c.goetghebuer@wbi.be
02/421.82.60

Sites internet
1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be
2. Informations spécifiques sur le stage d’été à l’ULB : https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances

FICHE D’IDENTIFICATION N°2

Université Catholique de Louvain


Dénomination : stage international d'été en didactique du FLE



Plateforme virtuelle : Microsoft Teams



Date des cours : du lundi 25 juillet au vendredi 12 août 2022



Programme : programme de formation organisé sous forme de modules. Les participants sont invités à
choisir 5 modules différents parmi les vingt-six proposés. Le programme complet comprend des
rendez-vous synchrones avec les formateurs et les membres d’un même groupe, du travail en
autonomie sur une plateforme de formation, ainsi que des conférences plénières pour tous.



Profil des candidats : (futurs) professeurs de français langue étrangère ou seconde et une connaissance
du français équivalant au niveau B2 selon le CECR
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable.



Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage



Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI

Contact à l'Université Catholique de Louvain
Tél. : 00.32.(0)10.47.48.89
Courrier électronique : cedefles@uclouvain.be

Contact à WBI
Christophe GOETGHEBUER
c.goetghebuer@wbi.be
02/421.82.60

Sites internet
1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be
2. Informations spécifiques sur le stage d’été à l’UCL : www.uclouvain.be/stage-fle

FICHE D’IDENTIFICATION N°3

Université de Liège


Dénomination : stage pour (futurs) professeurs de français langue étrangère (FLE)



Plateforme virtuelle : ZOOM



Date des cours : Du lundi 1er au vendredi 12 août 2022



Programme : didactique du français langue étrangère



Profil des candidats : (futurs) professeurs de français langue étrangère et une connaissance du français
équivalant au niveau C1 de la grille européenne d’auto-évaluation (CECR)
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable.



Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage



Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI

Contact à l'Université de Liège
Tél. : 00.32.(0)4.366.57.59
Courrier électronique : islvfr@uliege.be

Contact à WBI
Christophe GOETGHEBUER
c.goetghebuer@wbi.be
02/421.82.60
Sites internet
1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be
2. Informations spécifiques sur le stage d’été ULiège :

https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571888/fr/islv-l-universite-d-ete

FICHE D’IDENTIFICATION N°4

Université de Mons


Dénomination : stage de français des relations internationales



Dates des cours : du lundi 4 au samedi 16 juillet 2022



Programme: stage de français de spécialité en relations internationales ; perfectionnement de la
compétence de communication – orale et écrite – dans un contexte d'échanges internationaux ;
familiarisation avec la langue politique, administrative et économique.
D’une durée de 80h, le stage comprend les modules suivants : écrit de spécialité, oral de spécialité,
simulation d’une conférence internationale, conférences sur des questions internationales, découvertes d’institutions internationales.



Profil des candidats : diplomates ou fonctionnaires ayant à traiter des dossiers dans le domaine des
relations internationales. Une bonne connaissance de la langue française est demandée :
- Expression orale : B1
- Compréhension orale : B1
- Expression écrite : A2
- Compréhension écrite : B2
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable.



Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage.



Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI

Contact à l’Umons
Courrier électronique : cfe@umons.ac.be

Contact à WBI
Christophe GOETGHEBUER
c.goetghebuer@wbi.be
02/421.82.60

1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be
2. Informations sur le stage sur le site de l’Université de Mons : cfe@umons.ac.be

