Votre avenir aux Pays-Bas commence
maintenant !
Bienvenue ! Appelez-nous, envoyez-nous un mail ou passez nous voir.
Nous fixerons alors un rendez-vous, pour une leçon d’essai gratuite
ou pour faire connaissance.
Nous nous trouvons dans le bâtiment De Westwijzer :
Cortenbachstraat 70 à Helmond.
Vous pouvez nous joindre par :
téléphone : +31(0) 6 10 65 84 26
ou par e-mail : info@werkvloertaal.nl
www.werkvloertaal.nl/inburgering

J'apprends le néerlandais
au niveau A2, B1 ou B2

J'apprends au sujet de la
culture néerlandaise

Je m'entraîne en
néerlandais

J'apprends au sujet des études
et du travail aux Pays-Bas

Je suis un stage Je suis
des études

Je prépare l'examen d'intégration
ou l'examen d'état 1 ou 2

I am studying

Je travaille

Examen d’intégration et d’état

intégration

Prêt pour
l’examen d’intégration
ou d’état
“Je peux participer aux Pays-Bas.”
“Mon monde s’est étendu.”
“Les gens me respectent plus.”
“Je gagne moi-même de l’argent.”
“M aintenant, je sais comment je
dois étudier.”
Pourquoi Werkvloertaal ?
▪

I l s’agit de votre avenir. De vos rêves. Nous établissons ensemble
un plan pour votre avenir.
▪	
Vous voulez apprendre la langue. Vous faites vos propres choix.
Nous le respectons.
▪	
Vous voulez travailler. Nous connaissons le marché du travail.
Nous savons où se trouvent les emplois. Et comment vous pouvez
les obtenir.
▪	
Vous pouvez aussi suivre un cours séparé sur le marché du travail.
C’est le cours ONA : Orientation sur le Marché du Travail
néerlandais (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).
▪	
Vous avez peut-être des diplômes d’un autre pays. Vous pouvez
parfois les utiliser. Nous vous aidons pour l’évaluation de diplôme.
▪	
Vous voulez peut-être apprendre plus. Nous vous aidons à
chercher les possibilités.

www.werkvloertaal.nl/inburgering

▪

 ous voulez apprendre vite et bien. Chez nous, c’est possible :
V
-	Nous avons de bons professeurs. Ils ont beaucoup d’expérience avec
l’intégration, l’examen d’état et les cours de langue en entreprise.
-	Nous donnons des cours toute l’année. Mais vous pouvez aller en
vacances.
-	Le mercredi matin, vous recevez gratuitement une aide supplémentaire.
Par exemple pour vos devoirs. Ou pour vous exercer sur l’ordinateur.
-	Vous voulez vous entraîner davantage ? Nous vous aidons à trouver un
partenaire linguistique ou un stage de langue.

Quels cours pouvez-vous suivre ?
Prêt pour l’examen d’intégration
▪ lire, écouter, écrire et parler au niveau de langue A2
▪	
K MN : Connaissance de la Société néerlandaise (Kennis van de
Nederlandse Maatschappij)
▪	
O NA : Orientation sur le Marché du Travail néerlandais (Oriëntatie
op de Nederlandse Arbeidsmarkt)..
Prêt pour l’examen d’état
▪ lire, écouter, écrire et parler au niveau de langue B1
▪	
K MN : Connaissance de la Société néerlandaise (Kennis van de
Nederlandse Maatschappij)
▪	
O NA : Orientation sur le Marché du Travail néerlandais (Oriëntatie op
de Nederlandse Arbeidsmarkt). Vous pouvez également suivre les
cours KMN et ONA de façon séparée.

Quand les cours ont-ils lieu ?
Lundi, mardi et jeudi : l’après-midi ou le soir. Vous souhaitez recevoir
gratuitement une aide supplémentaire ? Vous pouvez alors venir le
mercredi matin.

De combien de cours avez-vous besoin ?
Nous étudions cela après avoir fait connaissance. Nous établissons un plan.
Certaines personnes ont besoin de plus de cours que d’autres.

Quand pouvez-vous commencer ?
Vous choisissez vous-même. Vous pouvez commencer toute l’année.

Pouvez-vous apprendre pour le cours ?
Oui, si vous êtes obligé de suivre un cours d’intégration, depuis le
1er janvier 2013. Vous pouvez demander un prêt auprès de DUO.
Consultez www.inburgeren.nl

Où les cours ont-ils lieu ?
Dans le bâtiment De Westwijzer, Cortenbachstraat 70 à Helmond.

taaltrainingen

