
INFOS ET INSCRIPTIONS COURS PREPA
LANGUES

www.henallux.be

www.henallux.be

Futur campus Henallux 
Rue Marie-Henriette 
(ancien bâtiment Proximus)
Local 1105 
NAMUR 

alain.polet@henallux.be

Remise à niveau en anglais
et en néerlandais avant la
rentrée 2022-2023

ET APRÈS ?

L'Hénallux organise des formations ancrées au
niveau local, ouvertes à l’international, anticipant
l'évolution des contextes et des besoins de la
société dans une perspective de développement
durable et solidaire. Elle accompagne chaque
étudiant dans le développement de ses
compétences, son autonomie et ses responsabilités
pour participer à son épanouissement
professionnel et personnel. 

La Haute Ecole offre l'accès à la plateforme
d'apprentissage "Altissia" qui te permettra de
continuer ton parcours d'apprentissage à ton
rythme tout au long de l'année.

HAUTE EN VALEURS

HENALLUX : BBD & GRH

Scanne le QR code pour t'inscrire en ligne



   

   

   

   

Inscriptions 

Jusqu'au 20 août 2022

B1 - BBD ou GRH

Engagement

Evaluation

CONDITIONS

Tu t'inscris en B1 dans la section
Bibliothécaire documentaliste ou Gestion
des ressources humaines

Tu t'engages à participer à l'intégralité
du(des) module(s)  activement.

Une évaluation formative sera effectuée
en fin de module pour te permettre de
savoir où tu en es.

HORAIRES

INFOS PRATIQUES
POUR QUOI FAIRE ?

Que tu aies déjà suivi des cours d'anglais
et/ou de néerlandais ou que tu débutes, tu
souhaites faire le point sur ton niveau et
t'améliorer en vue de la rentrée.

3 semaines de cours pour te remettre à niveau
et te préparer à commencer l'année.

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

Mardi 23 :       9 - 12h

Jeudi 25 :      13 - 16h

ANGLAIS NÉERLANDAIS

22 - 26/08

29/08 - 2/09

5 - 9/09

Lundi 29 :         9 - 12h

Mercredi 31 :  13 - 16h

Mardi 6 :             9 - 12h

Jeudi 8 :           13 - 16h

Mardi 23 :       13 - 16h

Jeudi 25 :            9 - 12h

Lundi 29 :        13 - 16h

Mercredi 31 :  9 - 12h

Mardi 6 :             13 - 16h

Jeudi 8 :                  9 - 12h

Tables de conversation en anglais

Remédiation en néerlandais

2 X 3h de cours par semaine.


