Charte de l’étudiant
Student’s Charter
Les clés de la réussite

The keys to success

Nous vous remercions d’avoir choisi l’Alliance française de

Thank you for choosing to learn French with the Alliance

Bruxelles-Europe pour vos cours de français.

française Bruxelles-Europe.

Nous mettons constamment tout en œuvre pour la réussite

We make every effort to ensure that your learning journey at

de votre parcours pédagogique au sein de notre école afin

our school is a success and that you are soon able to speak

que vous soyez capable de parler français rapidement.

French.

Pour

enseignement

To this end, we offer you dynamic, modern tuition with a

dynamique, moderne, centré sur la pratique de l’oral. Mais

focus on oral practice. Yet favouring the spoken word in class

privilégier l’oral en classe n’est pas suffisant pour progresser

does not in itself guarantee that you will make progress or

et parler correctement une langue. Cela suppose également

be able to speak the language properly. This also requires

un investissement de votre part car, si nous avons un savoir-

input from you, because although we have the technical

faire technique, vous seul(e) avez les moyens, par votre

expertise, you alone have what it takes to make your course

engagement et votre fidélité, d’assurer la réussite de votre

a success, through commitment and loyalty. This is why we

parcours. C’est pourquoi nous avons mis en place une

provide

plateforme d’exercices vous permettant de vous entraîner

regularly, all by yourself (grammar, vocabulary, written

régulièrement, en toute autonomie (exercices de grammaire,

production exercises, etc.).

cela,

nous

vous

proposons

un

vocabulaire, productions écrites, etc.).

an exercise

platform where

you can practise
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En m’inscrivant à l’Alliance française, j’ai conscience que les

By enrolling with the Alliance française, I acknowledge that

clés de la réussite de mon apprentissage passent par :

the keys to a successful learning experience are:



la ponctualité et l’assiduité aux cours ;



la participation orale lors de chaque séance de
cours : la construction de l’expression orale est



punctuality and diligence in class;



oral

le principal objectif de l’apprentissage à l’AFBE.

learning

Cette participation orale sera intégrée dans mon
les

exercices

et

les

productions

écrites

demandés par l’enseignant : ce travail personnel
et

complémentaire

évaluation finale.

sera

valorisé

dans

mon

goal

participation

évaluation finale ;


participation

during

each

lesson:

construction of oral expression is the main
at
will

the
be

AFBE.
part

of

This

oral

my

final

assessment;


the exercises and written production work that
the teacher asks me to do: this additional
personal work will count towards my final
assessment.

