
Intéressé.e.s ?
En plus des cours dispensés dans les 
écoles belges, plusieurs activités sont 
organisées tout au long de l’année 
par la Coordination de 
l’enseignement portugais au Benelux. 
Il y a par exemple des ateliers 
d’écriture, des rencontres avec des 
écrivain.e.s ou des événements 
spéciaux pour fêter le 25 avril (fête de 
la liberté), le 5 mai (journée mondiale 
de la langue portugaise) ou le 10 juin 
(fête nationale).  

Além dos cursos em funcionamento 
nas escolas belgas, a Coordenação 
de Ensino Português no BeNeLux 
organiza várias atividades ao longo 
do ano, por exemplo, ateliês de 
escrita, encontros com escritores e 
iniciativas para comemorar datas 
especiais como o 25 de abril, o 5 de 
maio ou o 10 de junho.  
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Apprenons le 
portugais! 
Vamos aprender 
Português! 

Da minha língua vê-se o mar…  
Vergílio Ferreira 

     

  



 

 

Les cours de 
Camões IP 
Les cours de langue et de culture portugaises
de Camões IP suivent des programmes
élaborés par des spécialistes en conformité 
avec le Cadre Commun de Référence pour les 
Langues (2001) du Conseil de l’Europe. Nos 
enseignants sont diplômés et suivent 
régulièrement des cours de formation 
professionnelle. La certification appliquée à 
nos étudiants est élaborée par Camões IP en 
collaboration avec le Ministère de l’Education
du Portugal. 

................................... 

Os nossos cursos seguem programas
elaborados por especialistas com base no 
Quadro Europeu Comum de Referência para 
as Línguas (2001) Conselho da Europa; os 
nossos docentes são profissionalizados e 
fazem formação profissional regularmente; a 
certificação aplicada aos nossos alunos é 
elaborada pelo Camões IP em colaboração 
com o Ministério da Educação português. 
 

  

Les écoles 
BRUXELLES 
École George Désir, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Institut des Filles de Marie, 1060 Saint Gilles 
École Les Quatre Saisons, 1060 Saint Gilles  
École Fondamentale annexée Victor Horta, 1060 Saint Gilles 
École Ulenspiegel, 1060 St. Gilles 
École Peter Pan, 1060 Saint Gilles 
Institut Saint Jean-Baptiste de la Salle, 1060 Saint Gilles 
Groupe Scolaire nº 5 des Etangs, 1050 Ixelles 
École du Bois de la Cambre n°8 - Marinette de Cloedt,1020 
Bruxelles  
Institut Montjoie, 1180 Bruxelles  
École Fondamentale Libre Sainte Marie, 1070 Anderlecht 
École Fondamentale Libre Saint Antoine, 1190 Forest   
         
FLANDRE 
École le Petit Chemin, 1620 Drogenbos 
Stedelijk Lyceum, 2018 Antwerpen 
Basisschool De Vesten, 2200 Herentals 

WALLONIE 
École Fondamentale Notre Dame de Bonne Garde, Yvoir 
École Communale d'Yvoir, 5530 Yvoir 
École Communale de Dorinne, 5530 Yvoir 
École Communale Les Rives du Hain, Braine-le-Château 
École les Colibris, 1310 La Hulpe 

 

 

  

Cours de langue et de 
culture portugaises  
Ces cours ont lieu après les heures de classe et 
visent à valoriser la langue et la culture du 
patrimoine des enfants et des jeunes, ainsi qu’à 
élargir et consolider leurs compétences linguistiques 
orales et écrites en portugais. Tout cela afin de 
faciliter la communication au sein de la famille et 
avec les amis, mais aussi afin de leur faire découvrir
la dimension de la langue portugaise dans le monde 
ainsi que le patrimoine historique et culturel de notre 
pays. 
                                  ................................... 

Os cursos decorrem após o horário escolar e têm 
como objetivos valorizar a língua e a cultura de 
herança das crianças e jovens, expandir e 
consolidar as suas competências linguísticas orais e 
escritas em língua portuguesa, facilitar a 
comunicação no seio da família e dos amigos, dar a 
conhecer a dimensão da língua portuguesa no 
mundo e também o património histórico-cultural do 
nosso país. 

 

 


