Recherche formateurs agréés (m/f)

Offreur

Branche

Horaire

Début

Lieu

Contact

Lycée du Nord, Wiltz

Luxembourgeois A1.1

18:00 à 20:00

fin septembre 2022

Wiltz

formation-adultes@lnw.lu ou 959320-209

Commune de Bertrange

Informatique:
base de données, bureautique, collaboration en ligne,
multimédia, présentations, programmation, publication
web, tableurs, traitement de texte, traitement d'images,
windows

Lundi: 19:00 – 20:30
Mardi: 14:00 – 16:00
Jeudi: 14:00 – 16:00
Jeudi: 19:00 – 20:30

03.10.22

Schoul beim Schlass, Bartreng

Joelle Flammang
Tel.: 26 312 340 (matin)
Joelle.flammang@bertrange.lu

Administration communale de Dudelange/ Cours de langues

Luxembourgeois

lundi et mercredi

26.09.22

Kayl

Ensemble Quartiers Esch (Inter-Actions asbl)

Luxembourgeois

en soirée ( lundi à jeudi, 18h30-20h00, selon la
disponibilité de la personne

octobre 2022

Escher Kannervilla

Ville d’Esch-sur-Alzette

Luxembourgeois

à définir

Octobre 2022

Esch-sur-Alzette

27 54 – 2780
coursdelangues@villeesch.lu

Ville d’Esch-sur-Alzette

Français

à définir

Octobre 2022

Esch-sur-Alzette

27 54 – 2780
coursdelangues@villeesch.lu

Syndicat d'inititive et de Toursime de la commune de Pétange

Luxembourgeois et Français

19h00-21h00

Mi-octobre

Lycée Mathias Adam Pétange

info@sitp.lu

Français A2.1

Lundi ou mardi et jeudi (horaire à voir ensemble)

À partir du
04 octobre 2022

Centre Interculturel Nord
12, rue de la Fontaine
L- 9521 Wiltz

00 33 6 86 57 17 78

CFLH

Luxembourgeois A2.1

Du lundi au jeudi
(horaire à voir ensemble)

À partir du
28 septembre 2022

Centre Interculturel Nord
12, rue de la Fontaine
L- 9521 Wiltz

00 33 6 86 57 17 78

CFLH

Luxembourgeois A1.1

Du lundi au jeudi
(horaire à voir ensemble)

À partir du
28 septembre 2022

Centre Interculturel Nord
12, rue de la Fontaine
L- 9521 Wiltz

00 33 6 86 57 17 78

CFLH

Chaque jour :
17.00 – 19.00 et
19.00 – 21.00

Administration communale de Differdange

Luxembourgeois ONLINE (visioconférences par WEBEX)
du lundi au jeudi inclus
----Niveaux :
A1.1
A1.2
A2.1
A2.2

courslangues@dudelange.lu
51 61 21-538
ensemblequartiersesch@i-a.lu
621 35 77 33

rbllaca@yahoo.fr

rbllaca@yahoo.fr

rbllaca@yahoo.fr
brigitte.brandenburger@differdange.lu

-----

Dernier délai pour le dépôt en ligne de la
candidature :
Du 07 novembre 2022 à mai 2023

ONLINE (visioconférences par WEBEX)

15 juillet 2022
Pour toute information complémentaire
concernant le poste ou pour postuler, nous
vous invitons à visiter le site de
l’administration communale à l’adresse:
https://bit.ly/3wwyzD7

Pas de cours pendant les vacances scolaires
officielles

brigitte.brandenburger@differdange.lu

Administration communale de Differdange

Portugais ONLINE (visioconférences par WEBEX) les
mardis
----Niveau :
A1.1

Dernier délai pour le dépôt en ligne de la
candidature :

19.00 – 21.00
-----

Du 08 novembre 2022 à mai 2023

ONLINE (visioconférences par WEBEX)

15 juillet 2022
Pour toute information complémentaire
concernant le poste ou pour postuler, nous
vous invitons à visiter le site de
l’administration communale à l’adresse:
https://bit.ly/3m1vNB4

Pas de cours pendant les vacances scolaires
officielles

brigitte.brandenburger@differdange.lu

Administration communale de Differdange

Espagnol ONLINE (visioconférences par WEBEX) les
jeudis
----Niveau :
A1.1

Dernier délai pour le dépôt en ligne de la
candidature :

19.00 – 21.00
-----

Du 10 novembre 2022 à mai 2023

ONLINE (visioconférences par WEBEX)

Pas de cours pendant les vacances scolaires
officielles

15 juillet 2022
Pour toute information complémentaire
concernant le poste ou pour postuler, nous
vous invitons à visiter le site de
l’administration communale à l’adresse:
https://bit.ly/3abZPPV
brigitte.brandenburger@differdange.lu

Administration communale de Differdange

Luxembourgeois en présentiel les vendredis
----Niveaux :
A1.1
A1.2

Dernier délai pour le dépôt en ligne de la
candidature :

17.00 – 19.00 et
19.00 – 21.00
-----

Du 11 novembre 2022 à mai 2023

Differdange – EIDE

15 juillet 2022
Pour toute information complémentaire
concernant le poste ou pour postuler, nous
vous invitons à visiter le site de
l’administration communale à l’adresse:
https://bit.ly/3tjcoiX

Pas de cours pendant les vacances scolaires
officielles

brigitte.brandenburger@differdange.lu
Dernier délai pour le dépôt en ligne de la
candidature :

19.00 – 21.00
Administration communale de Differdange

Espagnol en présentiel les mercredis
----Niveau :
A1.1

-----

Du 09 novembre 2022 à mai 2023

Differdange –
EIDE

Pas de cours pendant les vacances scolaires
officielles

15 juillet 2022
Pour toute information complémentaire
concernant le poste ou pour postuler, nous
vous invitons à visiter le site de
l’administration communale à l’adresse:
https://bit.ly/3NvB0Nz
brigitte.brandenburger@differdange.lu

Portugais en présentiel les lundis
Administration communale de Differdange

Service de la formation des adultes

----Niveau :
A1.1

Cours de suédois

Dernier délai pour le dépôt en ligne de la
candidature :

19.00 – 21.00
-----

Du 07 novembre 2022 à mai 2023

Differdange – EIDE

à convenir

15 juillet 2022
Pour toute information complémentaire
concernant le poste ou pour postuler, nous
vous invitons à visiter le site de
l’administration communale à l’adresse:
https://bit.ly/3H2aPvC

Pas de cours pendant les vacances scolaires
officielles

Septembre

15 rue Léon Hengen, L-1745 Luxembourg

Les cours publiés peuvent être tenus exclusivement par des formateurs et formatrices en possession d’un agrément du Ministre pour personnel enseignant des cours conventionnés.
Pour de plus amples informations concernant les cours et les conditions d’engagement, veuillez vous adresser aux organismes de formation.

lejla.karahasanovic@men.lu

