FORMATIONS GRATUITES POUR ADULTES !
PLUS DE 175 SITES
DANS LA VILLE DE NEW YORK !
Pour tout renseignement, vos questions et commentaires :
OACE@schools.nyc.gov
Contactez le Bureau Central de l'OACE au (718) 638‐2635 ou à tcolton@schools.nyc.gov

Pour connaître les formations disponibles, les
informations sur l'inscription, les adresses
des sites et comment s'y rendre, contactez
le bureau de l'OACE le plus proche de vous :

Sites des formations actuelles

The Bronx • (718) 863‐4057
Manhattan Below 119th Street • (212) 868‐1650
Manhattan Above 119th Street • (212) 666‐1919
ou (212) 666‐1920
Staten Island • (212) 868‐1650
Northern Brooklyn • (718) 398‐7668
Northern Brooklyn • (718) 638‐2635
Northern Brooklyn • (718) 622‐3000
Western Queens • (718) 361‐9480
Western Queens • (718) 557‐2567

Visitez notre site Internet à
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/AdultEd
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Bureau de la Formation Continue pour Adultes
(Office of Adult and Continuing Education)
Département de l'Éducation de la Ville de New York

Pour voir la carte et la listes des sites au sein
de votre communauté, voyez au dos
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Education) du Département de l'Éducation de la Ville de New York peut vous aider !
Nous proposons des formations GRATUITES en :
 Enseignement de base pour adultes
 Enseignement technique et professionnel
 Anglais pour personnes de langues maternelles différentes de l'anglais
(English for Speakers of Other Languages ou ESOL)
 Préparation au GED
Nous proposons des sessions de formation le matin, l'après‐midi, le
soir et le samedi dans 175 sites répartis sur les cinq boroughs.

Pour de plus amples informations, et pour trouver une formation
près de chez vous, merci de visiter
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/AdultEd
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