Bourses IMMERSION LINGUISTIQUE
ECOLES LSI et le FOREM 2017
Si vous êtes demandeur d’emploi, LSI Bruxelles peut vous proposer un séjour de 3 semaines de cours de
langue intensif en partenariat avec la bourse IMMERSION LINGUISTIQUE du FOREM.

ANGLETERRE – Londres, Cambridge, Brighton
Cours d’anglais (30 cours de 50 minutes par semaine) + accès e-learning en plus des cours
1000 £ - 150 £ réduction spéciale LSI = 850 £ pour les 3 semaines à LSI Londres centre ou LSI Cambridge.
970 £ - 150 £ réduction spéciale LSI = 820 £ pour les 3 semaines à LSI Londres Hampstead ou LSI Brighton.
Le logement * (en famille d’accueil demi-pension):
540 £ pour les 3 semaines pour Londres Centre
540 £ pour les 3 semaines pour Londres Hampstead
480 £ pour les 3 semaines à LSI Brighton.
510 £ pour les 3 semaines à LSI Cambridge.
*Hors période de Noël et d’été. Sinon des suppléments s’appliquent
Les familles d’accueil peuvent se situer entre 30 et 45 minutes de l’école.
Notre école partenaire vous proposera aussi une liste d’entreprises à contacter pour prester vos 2 heures
de visite d’entreprise tel que requis par le Forem.

ALLEMAGNE – Berlin et Constance
Programme de cours d’allemand et logement compris (30 cours de 45 minutes par semaine)
2340 € pour les 3 semaines de cours + pension complète en résidence.
1680 € pour les 3 semaines de cours + demi-pension en famille d’accueil.
35 €/semaine en supplément pour les séjours entre les 11/06 et 19/08/2017.
Notre école partenaire vous proposera aussi une liste d’entreprises à contacter pour prester vos 2 heures
de visite d’entreprise tel que requis par le Forem.

MALTE - Sliema
Cours d’anglais (30 cours de 50 minutes par semaine)
660 € - 114 € réduction LSI* = 546 € pour les 3 sem. de cours d’anglais général à Sliema, Malte.
825 € - 147 € réduction LSI* = 678 € pour les 3 sem. de cours d’anglais Business à Sliema, Malte.
720 € - 126 € réduction LSI* = 594 € pour les 3 sem. de cours d’anglais combi général/Business à Sliema, Malte.
*Réduction valable entre octobre et avril 2017.
Le logement * (en famille d’accueil, chambre partagée, demi-pension): € 462.00/3 semaines (octobre à avril)
546 €/3 semaines (juillet à septembre). Différentes options existent. Contactez-nous pour un devis.
*Hors période de Noël et d’été. Notre école partenaire vous proposera aussi une liste d’entreprises à contacter
pour prester vos 2 heures de visite d’entreprise tel que requis par le Forem.
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Modalités et procédure
pour l’octroi de la bourse Forem avec LSI Bruxelles
Objectif
L’objectif principal de ce programme du Plan Marshall 4.0 est d’offrir aux demandeurs d’emploi une immersion
totale dans une région ou un pays dont la langue cible est la langue principale, permettant de combiner des cours
de qualité à une expérience pratique d’utilisation de la langue dans la vie courante.
Modalités


Immersion de 3 semaines (60 heures de cours).



Départs individuels.



Logement en famille d'accueil ou résidence.



Bourse de 1900 € maximum

Conditions


être demandeur d'emploi inscrit au Forem



être domicilié en Wallonie



être de niveau linguistique B1 minimum sur le Cadre commun de référence des niveaux en langues



avoir un diplôme d'études supérieures ou avoir effectué une formation qualifiante ou avoir une
expérience professionnelle utile



être opérationnel dans un métier intégrant la compétence linguistique et avoir un objectif professionnel
nécessitant la langue de l’immersion

Comment vous inscrire ?
Prenez rendez-vous avec un Service Clientèle de la Formation du Forem pour participer à une séance
d’information, présenter le test de langue ELAO (informatisé et oral) et bénéficier d’un entretien
individuel. Le Forem vous fera parvenir tous les documents à compléter pour faire la demande de
bourse. Le traitement du dossier peut prendre +/- 2 mois, mais cela en vaut la peine.

N’hésitez pas à vous lancer !
https://www.leforem.be/particuliers/stages-immersion-langues-ecole-etranger-flandre.html
(https://www.leforem.be/contact/formations/services-clientele-de-la-formation.html)
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