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Immersions linguistiques résidentielles  

 
  

Liste des écoles accréditées en Flandre  
pour l’année 2021 

 
   

Ce document présente la liste des écoles accréditées par le Service Langues étrangères-Immersion du 
Forem. Les candidats doivent choisir leur lieu d’immersion dans cette liste. 
 

 
Pourquoi un système d’accréditation ? 

 
Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé en décembre 2020, Le Forem a accrédité des écoles 
qui organisent des cours intensifs en néerlandais et qui répondent aux conditions des programmes 
d’immersion tels que prévu par le vadémécum. 
  
Les écoles accréditées ont fait l’objet d’une visite et ont répondu à un questionnaire très complet sur 
les ressources offertes. Voici ce qui est attendu des écoles de langues avec lesquelles nous 
collaborons : 
 
1. Fournir un enseignement de qualité axé sur la pratique orale. 
2. Proposer un logement dans des familles de qualité. 
3. Fournir au candidat, avant le stage, une preuve d’inscription reprenant clairement les dates des 

cours, le nombre d’heures prévues (60 minutes).  
4. Délivrer au candidat un certificat de fin de formation reprenant les dates et la formule de cours, 

le nombre d’heures de présence réelle ainsi qu’une évaluation des progrès et des pistes 
d’amélioration. 

5. Satisfaire, dans la mesure du possible, les demandes réalistes et justifiées des étudiants 
(changement de groupe, de famille). 

6. Ne pas dépasser le nombre maximum d’étudiants par classe prévu. 
7. Organiser un suivi au cours de la formation (coaching), informer, conseiller et orienter 

régulièrement les stagiaires.  
8. Aider à la recherche d’entreprise à visiter. 
9. Nous faire part des problèmes éventuels engendrés par les stagiaires afin que nous puissions 

réagir. 
 
Remarques préliminaires 

 
Lorsque l’on compare deux écoles, il faut tenir compte du nombre d’heures de cours, du type 
d’hébergement offert ainsi que du nombre de repas proposés. Il faut aussi penser aux trajets 
journaliers. Par ailleurs, si vous envisagez un stage en entreprise par la suite, tenez compte de 
l’accompagnement dans la recherche de stage proposé par certaines écoles. Enfin, certaines écoles 
offrent un programme socioculturel ou des options gratuites qui peuvent contribuer à l’amélioration 
des compétences linguistiques. 
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Écoles Lieu  Coordonnées 
 

Cosmocollege 
VZW 
 

Antwerpen www.cosmocollege.eu 
Spillemansstraat 10 
2140 Antwerpen 
Tél : 03 435 68 30 
E-mail : info@cosmocollege.eu  
Directrice : Nensi DE HEER 
Prix cours : 1495€  
Prix cours + logement : 1.975€ 

Eurospeak Gent http://www.eurospeak.be  
Laurent Delvauxstraat 8 
9000 GENT 
Tél : 09 222 19 52 
E-mail : info.gent@eurospeak.be 
Directrice : Régine CASTEL 
Prix cours : 1525€ 
Prix cours + logement : 2.095€  

Lingua Square Gent  www.linguasquare.eu 
Maaltecenter Blok A, Derbystraat 75,  
B-9051 Gent – SDW 
Tél : 09 242 99 06 
E-mail : teacher@linguasquare.eu   
Directeur : Frank De Palmenaer 
Prix cours : 1.490 € (si moins de 3 étudiants) et 1.290€ 
à partir de 3 étudiants. 

 
 


	Immersions linguistiques résidentielles
	Les écoles accréditées ont fait l’objet d’une visite et ont répondu à un questionnaire très complet sur les ressources offertes. Voici ce qui est attendu des écoles de langues avec lesquelles nous collaborons :
	Remarques préliminaires
	Immersions linguistiques résidentielles

	Les écoles accréditées ont fait l’objet d’une visite et ont répondu à un questionnaire très complet sur les ressources offertes. Voici ce qui est attendu des écoles de langues avec lesquelles nous collaborons :
	Remarques préliminaires

