
       
 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DE PRÉPARATION À L’EXAMEN LINGUISTIQUE SELOR : 

COURS DE NÉERLANDAIS 

 



       
 
 

 

PROCÉDURE GÉNÉRALE

  

Inscritpion

• La cellule inscrit les candidats au test de placement auprès de l'ERAP en indiquant quel test SELOR chacun.e devra présenter. Préciser si candidat.e parfait.e débutant.e.

• L'ERAP et l'opérateur de formation organisent une période de test selon un calendrier prédéfini.

Test

• Le.la candidat.e est invité.e par email à remplir un test écrit en ligne, sauf pour les parfaits débutants.

• Le.la candidate est contacté.e par téléphone pour un test oral.

Parcours

• A l'issue du test, un parcours de formation est proposé à chaque candidat.e.

• Le parcours comporte de 1 à 4 module.s. Les modules doivent être suivis successivement dans l'ordre préconisé.

Groupes

• En fonction de la masse critique, l'ERAP constitue des groupes pour les modules à organiser.

• Un horaire de cours est défini pour chaque groupe.

Invitation

• L'ERAP envoie une invitation comprenant un horaire à la cellule de formation.

• Possibilité de changement, annulation, report jusqu'à 15 jours ouvrés avant le début de la session.

Flexibilité

• Pendant la session, il est possible de changer l'horaire d'un cours (dans la limite des dates disponibles).

• La demande doit être faite par téléphone auprès du secrétariat de l'ERAP au plus tard à midi, la veille du cours à modifier. 

Justification
• Les administrations bénéficiant de la gratuité ont 15 jours ouvrés après la fin de la session pour faire parvenir les justificatifs d'absence à l'ERAP. 

Suite

• L'inscription de l'agent au module suivant de son parcours est automatique (retour à l'étape "groupes"), sauf si le.la formateur.trice recommande une adaptation.

• Si volonté de suspendre / d'arrêter le parcours, contacter le secrétariat de l'ERAP (! durée de validité du test = 6 mois).



       
 
 

 

PROCÉDURES DÉTAILLÉES ET CAS PARTICULIERS 

1. TEST 

  

• Inscription en ligne ou 
par email

• Communiquer l'adresse 
email de l'agent

• Facturation de 6,25€ par 
participant.e

Inscription

• Agent invité par email

• Délai pour passer le test : 
3 jours

• Durée du test : 20-30 min.

• Besoin d'internet et de 
son

Test écrit
• Agent invité par email

• Test par téléphone

• Durée du test : 10 min.

Test oral

• Proposition de parcours 
de 1 à 4 modules

• Inscription automatique 
au premier module

• Communiqué au service 
formation

Résultat
• Validité du test : 6 mois

• Reste valide si pas 
d'interruption du parcours

• Si pas d'invitation dans les 
6 mois >> remboursement 

Validité



       
 
 

 

2. GROUPES 

 

 

 

  



       
 
 

 

3. FLEXIBILITÉ 

 



       
 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DE PRÉPARATION À L’EXAMEN LINGUISTIQUE SELOR : 
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PROCÉDURE GÉNÉRALE

 

Inscritpion

• La cellule inscrit les candidats au test de placement auprès de l'ERAP en indiquant quel test SELOR chacun.e devra présenter. Préciser si candidat.e parfait.e débutant.e.

• L'ERAP et l'opérateur de formation organisent une période de test selon un calendrier prédéfini.

Test

• Le.la candidat.e est invité.e par email à remplir un test écrit en ligne, sauf pour les parfaits débutants.

• Le.la candidate est contacté.e par téléphone pour un test oral.

Parcours

• A l'issue du test, un parcours de formation est proposé à chaque candidat.e.

• Le parcours comporte de 1 à 4 module.s. Les modules doivent être suivis successivement dans l'ordre préconisé.

Groupes

• En fonction de la masse critique, l'ERAP constitue des groupes pour les modules à organiser. Le cas échéant, cours (semi-)privés. 

• Un horaire de cours est défini pour chaque groupe, en concertation avec les participants. Si pas de consensus, l'ERAP tranche.

Invitation

• L'ERAP envoie une invitation confirmant l'horaire à la cellule de formation.

• Possibilité de changement, annulation, report jusqu'à 15 jours ouvrés avant le début de la session.

Flexibilité

• Pendant la session, il est possible de changer l'horaire d'un cours, à l'unanimité des particpants et du.de la formateur.trice.

• La report doit être demandé par email au plus tard 5 jours ouvrés avant le cours à déplacer.

Justification
• Les administrations bénéficiant de la gratuité ont 15 jours ouvrés après la fin de la session pour faire parvenir les justificatifs d'absence à l'ERAP. 

Suite

• L'inscription de l'agent au module suivant de son parcours est automatique (retour à l'étape "groupes"), sauf si le.la formateur.trice recommande une adaptation.

• Si volonté de suspendre / d'arrêter le parcours, contacter le secrétariat de l'ERAP (! durée de validité du test = 6 mois).


