______________________________________________________

Du 20 septembre 2021 au 17 décembre 2021, ASTI offre le cours suivant :
Luxembourgeois au niveau A1.1.
Le cours sera en ligne :
le lundi et jeudi de 14:00 à 15:30 par visio-conférence
+ 3 heures hebdomadaires de travail en autonomie
Visio-conférences par l’intermédiaire de l’application ZOOM.
Le cours durera 72 heures.
Ce cours bénéficie de l’agrément du Service de la Formation des Adultes du MENJE.
Prix de l’inscription :
• 10,00€ + un bon cours de langue de l’ADEM, de l’Office Social, …
• ou paiement des frais d’inscription de 216,00 EUR.

Des connaissances préexistantes ne sont pas exigées, sauf une connaissance de base de français, anglais,
ou allemand.
Vous devez vous procurer le livre : « Schwätzt Dir Lëtzebuergesch ? » Niveau A1.1, Institut National des
Langues.
Compétences A1
A ce niveau vous êtes capable de communiquer avec des mots et des phrases simples dans vos activités
quotidiennes.
Vous pourrez par exemple :
• vous présentez, faire connaissance avec quelqu’un
• faire des achats
• parler de vos habitudes de vie (logement, loisirs)
• lire et remplir des formulaires simples, des invitations, des cartes postales
Les inscriptions se font en ligne par le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_xpWex7pkfk_Bvr1fCrmlwmGtRPcFIdt3gtCPcj5dD_hQ/viewform?usp=sf_link

______________________________________________________

From 20 September 2021 to 17 December 2021, ASTI offers the following course:
Luxembourgish at A1.1 level.
The course will be online :
Mondays and Thursdays from 14:00 to 15:30 by videoconference
+ 3 hours of independent work per week
Video-conferencing via the ZOOM application.
The course will last 72 hours.
This course is accredited by the MENJE Adult Education Service.
Registration fee :
• 10,00€ + a good language course from ADEM, the Social Office, ...
• or payment of the registration fee of 216,00 EUR.
No previous knowledge is required, except a basic knowledge of French, English or German.
You must obtain the book: "Schwätzt Dir Lëtzebuergesch? Level A1.1, Institut National des Langues.
Competence A1
At this level you are able to communicate with simple words and phrases in your daily activities.
For example, you can
• introduce yourself, get to know someone
• go shopping
• talk about your living habits (housing, hobbies)
• read and fill in simple forms, invitations, postcards
Registrations can be made online via the link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_xpWex7pkfk_Bvr1fCrmlwmGtRPcFIdt3gtCPcj5dD_hQ/viewform?usp=sf_link

