Préparer son entrée en formation
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Avant d'entrer en formation, informez-vous sur les prérequis et préparez les tests d'entrée.
Pour être admis en formation, vous devrez prouver votre maîtrise suffisante de certaines matières,
généralement du français et du calcul élémentaire.
Le niveau de maitrise requis dépend du contenu de la formation.

Le français ?
Par exemple pour suivre une formation en nettoyage professionnel, vous devrez être capable de dialoguer
avec le formateur, de lire et d'écrire des textes simples. Alors que pour une formation en secrétariat, un
plus haut de niveau de maitrise du français pourrait être exigé : grammaire, syntaxe, orthographe
parfaites et vous devrez aussi être capable de synthétiser de longs textes.

Le calcul ?
Les connaissances acquises au terme des études primaires sont généralement suffisantes :
système métrique, conversion de mesures, simplification de fractions, les quatre opérations
fondamentales avec des nombres entiers et des fractions, transformation de nombres décimaux en
pourcentage et en fraction, problèmes de logique, géométrie (valeurs des angles, périmètre et
circonférence, surface, volume).

Informez-vous à chaque fois sur les prérequis avec exactitude.

D'autres connaissances sont parfois demandées, suivant la formation visée. Par exemple, l'anglais
technique pour suivre certaines formations en informatique ou encore certains logiciels de bureautique pour
être admis dans l'une ou l'autre formation administrative.
Cours d'alphabétisation

( http://www.dorifor.be/article/cours-d-alphabetisation-291.html )

Formation de base : français et calcul

(

http://www.dorifor.be/article/formation-de-base-francais-et-calcul-339.html )
Suivre une pré-formation

( http://www.dorifor.be/article/suivre-une-pre-formation-582.html )
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Se préparer aux études supérieures

(

http://www.dorifor.be/article/se-preparer-aux-etudes-superieures-583.html )
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