Obtenir le CESS : compléments de formation
générale pour détenteurs d'une qualification
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).

Vous possédez un certificat de qualification ? En le complétant par des cours généraux dans
l'Enseignement de promotion sociale, vous pouvez obtenir le Certificat d'enseignement secondaire
supérieur.
Cette formation intitulée «

complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

» permet d'obtenir en quelques mois à 2 ans, un CESS correspondant à celui délivré dans
l'Enseignement de plein exercice.

Conditions d'admission ?

Découvrez ci-dessous comment répondre aux deux conditions pour être admis dans cette formation.
1. Détenir un

certificat de qualification .

Les certificats de qualification pris en considération pour l'accès à cette formation peuvent provenir
de différents types d'établissements :

•

de l'Enseignement de promotion sociale. Voir les formations (
http://www.dorifor.be/article/qualifications-donnant-acces-au-cess-promotion-sociale-718.html ) .

•

de l'Enseignement secondaire, soit en alternance (CEFA), soit en plein exercice (dans le secondaire
technique, artistique et professionnel. Voir les formations (
http://www.dorifor.be/article/obtenir-une-qualification-ou-le-cess-via-l-enseignement-secondaire-de-plein-e
xercice-et-en-alternance-cefa-721.html ) .

•

de la Formation PME (alternance). Voir les formations (
http://www.dorifor.be/article/obtenir-une-qualification-donnant-acces-au-cess-via-une-formation-en-alterna
nce-de-formation-pme-719.html ) .

À noter : dans certains cas on peut combiner dans le même temps les cours de qualification et ceux du
complément CESS, le tout en Promotion sociale. Renseignez-vous auprès des écoles pour savoir si
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cette combinaison peut s'organiser dans votre cas.
2. Détenir un

certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD)

ou un

diplôme équivalent (niveau 4e secondaire en Belgique).
Certaines écoles offrent toutefois la possibilité d'être admis sans ce titre, moyennant des cours
complémentaires. C'est le cas dans les formations suivantes :

•

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS à l'Institut Jean-Pierre
Lallemand

•

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS (moins de 30 ans) à l'Institut
des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art Paul Hankar (Diderot) Ecole de Promotion sociale

•

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS (moins de 30 ans) au CERIA Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut Roger Guilbert

Les Formations :
CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut Roger
Guilbert
Avenue Emile Gryzon 1 bte 4c
1070 Anderlecht
02 526 75 40
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/5467

Durée 1 année Horaire en soirée 18h00 - 21h30 OU lundi mardi jeudi en journée 9h
-17h Pour les cours en soirée 3 soirs par semaine de 18h à 21h et il faut y ajouter le samedi
de 9h à 17h Pour les cours du jours 3 jours semaine de 9h à 17h Début Septembre 2019 /
1 fois par an, septembre. Coût environ 70 Euros - Coût réduit Gratuit - Que faire Vous
pouvez vous inscrire du 26 août jusqu'au 14 septembre et jusqu'au 1/10ème de l'UF (hors
congés scolaires et vendredis) du lundi au jeudi 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de
13h à 16h.
École de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda
Rue Claessens 57
1020 Laeken
02 422 03 60
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/6627

Durée 8 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 4h par jour 5 fois
semaine, en matinée ou en après-midi Début Septembre 2019 / Une fois par an Coût
90 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire dès le 28 août de 10h à 20h sans
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rendez-vous.
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/5815

Durée 1 an (Possibilité d'étaler le cursus sur 2 ans.) Horaire Les cours sont organisés
à raison d'environ 15 périodes* de cours / semaine en journée (un jour et demi par
semaine);Possibilité d'étaler le cursus sur 2 ans. *1 période = 50 minutes de cours
Début 16 septembre 2019 / 1 fois par an Coût 186,85 euros - Coût réduit 90,05 euros Que faire Pour être inscrit, le candidat devra réussir le test d'admission qui a lieu le
samedi 7 septembre 2019. Le jour du test, les candidats doivent impérativement se munir :
d'une photocopie du bulletin ou de l'original de l'attestation de réussite de la
dernière année réussie dans l'enseignement secondaire,

de le formulaire complété (à télécharcher sur le site de l'EPFC),

d'un bic à 4 couleurs.
Recevoir l'accord du conseil des études après un entretien individuel organisé le 10
ou le 11 septembre 2019. Pour toute autre information, prendre contact avec
l'établissement par mail à humanites@epfc.eu
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/7274

Durée 7 mois Horaire en journée 9h à 17h 3 à 4 fois par semaine Début Septembre
2019 / 1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de fin août. Coût 201 euro - Coût
réduit 50 euro - Que faire Inscriptions au secrétariat à partir de fin août, de 9h à 11h30.
Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art Paul Hankar
(Diderot) - Ecole de Promotion sociale
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 51 50
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/6842

Durée 1 année Horaire en soirée 17h30 à 21h 3 fois/semaine + le samedi Début
Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 300 euro - Coût réduit 125 euro - Que faire
Vous pouvez vous inscrire à partir du 16 avril à fin juin et à partir de fin août, du lundi au
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jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h.
Institut Fernand Cocq - Cours de Promotion sociale d'Ixelles
Rue du Président 54
1050 Ixelles
02 515 78 11
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/5487

Durée 4 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h45 à 12h30 et
de 13h15 à 17h 5 fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre
Coût 186,40 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Les inscriptions se font à l'école deux
fois par an. A partir du 26 août tests de 17h30 à 19h + inscriptions jusqu'à 20h Le
secrétariat est accessible au public le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h Le
mercredi et vendredi de 9h à 12h L'Ecole sera fermée pendant les vacances scolaires.Pour
plus de détails, visitez le site web de l'école www.ifcxl.be
Institut Jean-Pierre Lallemand
Rue du Meiboom 18
1000 Bruxelles
02 513 60 93
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/6899

Durée 1 ou 2 ans Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h à 12h ET
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 13h à 17h en fonction des cours à suivre.
Début Septembre 2019 / 1 fois par an, Septembre Coût 70 Euros - Que faire Les
séances d'information sur les sections auront lieu le lundi 02 septembre 2019 de 14h à
16h et de 17h à 19h. Vous pouvez-vous inscrire à partir du 27 août jusqu'au 30 septembre
Formulaire d'inscription via le site de l'école veuillez vous munir: 1/ de vos papiers
d'identité en ordre de validité. 2/ de votre diplôme. 3/ du montant du droit d'inscription ou
des documents donnant lieu à l'exemption de celui-ci.
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Qualifications donnant accès au CESS - Promotion
sociale
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).

Vous souhaitez suivre une formation technique délivrant une qualification et poursuivre par des cours
généraux pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur ?
L'Enseignement de promotion sociale vous offre des formations techniques dans de nombreux domaines !
Consultez la liste de l'offre de formation délivrant un certificat de qualification (CQ) permettant
d'accéder au "

complément CESS

(

http://www.dorifor.be/article/obtenir-le-cess-via-un-complement-de-formation-generale-717.html ) "
organisée par l'Enseignement de promotion sociale en région bruxelloise.
Les Formations :
Bruxelles Formation - BF tremplin
Rue Royale 93
1000 Bruxelles

Technicien | Technicienne en comptabilité

www.dorifor.be/formation/3594

Durée 13 mois Horaire en journée temps plein Début Septembre / Une fois par an
Coût Gratuit - Que faire Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à
une séance d'information et de test.Pour participer à une séance annoncée, il est
nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission,
vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.
CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut Roger
Lambion
Avenue Emile Gryzon 1
1070 Anderlecht
02 526 73 37
Restaurateur

www.dorifor.be/formation/2478

Durée 3 années Horaire en soirée 17h30- 22h ET en journée 15h15 - 21h45 2 à 3
fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 125 Euros Coût réduit gratuit - Que faire La prise de rendez-vous se fait uniquement par
téléphone à partir du 19 août de 10h00 à 17h00
02/526.77.77
(Attention, ne téléphoner qu'à ce nouveau numéro général, vous serez pris en
charge via notre centrale)
Une fois le rendez-vous fixé, il est obligatoire de se présenter avec les documents
suivants :
Originaux et photocopies
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Carte d'identité + photocopie
Diplôme (minimum CEB ou attestation de fréquentation scolaire ou Bulletin) + photocopie
ou Test d'admission
Pour obtenir une exonération du coûts de votre inscription :
Attestation du CPAS datée à partir du 22 août si vous êtes inscrit
et bénéficiaire chez eux
Numéro d'inscription Actiris (numéro ibiss) si vous êtes demandeur d'emploi
et indemnisé complet.
Pour les formations en alimentation, un certificat médical d'aptitude au travail des denrées
alimentaires
CESOA - Centre d'études des sciences optiques appliquées
Boulevard Léopold II 43
1080 Molenbeek
02 428 52 49
Aide-soignant

www.dorifor.be/formation/4112

Durée 18 mois Horaire en journée 8h30 - 17h temps plein / 5 fois par semaine. Début
Rentrée début octobre 2019. / 1 fois par an Coût 440 euros - Coût réduit 277.72
euros - Que faire Au 11 septembre l?établissement scolaire CESOA déménagera à
Jambes au 158 rue d'Enhaive ? 5100 Jambes. Les inscriptions se dérouleront
EXCEPTIONNELLEMENT à Bruxelles au 43 Bd Léopold II à 1080 du 19/08 au 06/09/2019
de 10h à 15h. (SAUF fermeture le 2/09 et le 03/09). La rentrée est fixée au 16 septembre
2019.Les inscriptions reprendront au 158 rue d'Enhaive à 5100 Jambes le 12/09 de 10h
à 15h.Pour vous inscrire: Envoyer l'ensemble des documents ci-dessous uniquement par
la poste entre le 26 et le 30 août 2019 inclus (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse
suivante: CESOA ? Section Aide-Soignant. Boulevard Léopold II, 43.1080 MolenbeekPhotocopie de la carte d'identité belge ou du titre de séjour émis par une
administration communale belge dont la validité couvre le 05/10/2018- Extrait de casier
judiciaire ? modèle n°2 (art 596 al.2) pour la Belgique, modèle 3 pour la France ?
vierge (à commander à votre administration communale début août 2018)- Attestation
d'assurabilité à la mutuelle- Lettre de motivation manuscrite. Qu'est-ce que le
métier d'aide-soignant(e) pour vous ?- Formulaire-dinscription-AS-2019-2020-1- Pour
les étudiants ayant déjà suivi une formation d'AF/AS : ? attestation de réussite
? volume horaire- Certificat médical d'aptitude Pour inscription ou toute autre
information, prendre contact contact avec l'établissement.
CFCS - Centre de formation culturelle et sociale
Boulevard de l'Abattoir 27/28
1000 Bruxelles
02/209 23 23 (de 9h30 à 12h, du lundi au jeudi)
Aide familial - Aide-soignant

www.dorifor.be/formation/3850

Horaire en journée Début Janvier 2020 Que faire Inscriptions à partir de janvier 2019.
Le test écrit aura lieu fin mai 2019. Le test oral et l'entretien de motivation auront lieu en
juin. Les candidats retenus pour la formation seront avertis début juillet. Si nécessaire, les
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candidats suivront une préformation avec InforFemmes à partir de septembre. Pour
toute information, contactez le secrétariat de l'école au 02/209 23 23 de 9h30 à 12h, du
lundi au vendredi.
Auxiliaire de l'enfance

www.dorifor.be/formation/7463

Durée 13 mois Horaire en journée 9h - 16h30 4 jours par semaine Début Date à
préciser / 1 fois par an. Que faire Pour connaître la prochaine date de début de
formation et la date du test d'admission, prenez contact avec le secrétariat de
l'établissement au 02/209 23 23, de 9h30 à 12h, du lundi au jeudi.
CFS - Collectif formation société
Rue de la Victoire 26
1060 Saint-Gilles
02 543 03 00
Aide-soignant

www.dorifor.be/formation/4763

Durée 18 mois Horaire en journée 8h30 à 17h temps plein . Les horaires de stage sont
variables. Début Septembre 2020 / Une fois tous les 18 mois Coût Gratuit - Que faire Pas
d'inscription pour le moment.
Cours industriels
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 51 01
Couvreur-ardoisier

www.dorifor.be/formation/3027

Durée 3 années Horaire samedi en journée 8h20 à 15h30 ET en soirée 17h10 à
21h20 1 à 2 fois par semaineFormation hivernale de mi-janvier à mi-février (lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 8h20 à 15h20) Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre.
Coût 135 euro - Coût réduit 60 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29
août de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30 et à partir du 2 septembre les lundis, mardis et
jeudis de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30 Pour plus de détails concernant les inscriptions,
veuillez consulter l'onglet inscription du site coursindustriels.com
Monteur en chauffage et sanitaire

www.dorifor.be/formation/3030

Durée 3 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h-21h20 4 fois par
semaine maximumPossibilité en journée aussi. Début Septembre 2019 / 1 fois par an,
septembre. Coût 140 euro - Coût réduit 30 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire les
27, 28 et 29 août de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30
et à partir du 2 septembre les lundis, mardis et jeudis de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30
Pour plus de détails concernant les inscriptions, veuillez consulter l'onglet inscription du site
coursindustriels.com
Technicien du froid

www.dorifor.be/formation/5180

Durée 3 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h à 21h20 OU lundi
mardi mercredi jeudi après-midi 4 fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an,
septembre. Coût 140 euro - Coût réduit se renseigner auprès du secrétariat - Que faire
Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30
et à partir du 2 septembre les lundis, mardis et jeudis de 14 à 15h30 et de 18 à 19h30
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Pour plus de détails concernant les inscriptions, veuillez consulter l'onglet inscription du site
coursindustriels.com
École de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda
Rue Claessens 57
1020 Laeken
02 422 03 60
Photographe

www.dorifor.be/formation/1598

Durée 3 ans et 3 mois Horaire en soirée 17h50 - 21h10 3 fois par semaine Début
Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 320 euro - Coût réduit 100 euro - Que
faire Vous pouvez-vous inscrire dès le 28 août de 10h à 20h sans rendez-vous.
Vidéographie professionnelle

www.dorifor.be/formation/1596

Durée 3 années Horaire en soirée 17h50 - 21h10 3 fois par semaine certains cours
peuvent être suivis l'après-midi Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût
320 euro - Coût réduit 100 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire dès le 28 août de 10h
à 20h sans rendez-vous.
Technicien en bureautique

www.dorifor.be/formation/7586

Durée 1 an Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h30 à 16h30 5 fois par semaine
Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 90 euro - Que faire Séances
d'information les: 27 juin à 10h, Boulevard d'Anvers 26 à 1000 Bruxelles 22 août à 10h,
Rue Tielemans 32 à 1020 Bruxelles Les candisats intéressés peuvent s'inscrire ou
demander des informations complémentaires par téléphone au 02/211.10.30 ou par mail
à: emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
Agent en accueil et tourisme

www.dorifor.be/formation/7588

Durée 1 an Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30 à 16h30 5 fois
par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 90 euro - Coût
réduit 50 euro - Que faire Contactez au préalable la Mission Locale de Bruxelles-Ville
(Monsieur Marco Profetto ? Agent de guidance) pour participer aux séances
d'information au 02/211.10.30. ou par mail à emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
Séances d'information: le 25 juin, le 13 août et le 20 août à 10h Boulevard d'Anvers 26
à 1000 Bruxelles (4ème étage)
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Technicien en comptabilité (option en 2 ans)

www.dorifor.be/formation/1890

Durée 2 années - Formation accélérée sur une année, en journée, de
septembre à juin, à raison de 33 périodes par semaine environ. Horaire en journée / 5
fois par semaine (15h par semaine) Début 16 septembre 2019 / 1 fois par an Coût 425,15
euros - Coût réduit 259,55 euros - Que faire Pour inscription ou toute autre information,
prendre contact avec l'établissement par mail à tech-comptabilite@epfc.eu.
Technicien en informatique

www.dorifor.be/formation/3641

Durée 1 an et demi (une année de cours à raison de 27 périodes (une période = 50
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minutes) / semaine + 1 semestre réservé au stage et à l'épreuve intégrée). Horaire
Les cours se déroulent de septembre à juin. Début Septembre / 1 fois par an Coût
717.46 euro - Coût réduit 474.78 euro - Que faire Pour inscription ou toute autre information
complémentaire, prendre contact avec l'établissement.
Femmes prévoyantes socialistes de Bruxelles
rue du Duc 100
1150 Woluwé-Saint-Pierre
02 334 74 90
Assistant(e) Pharmaceutico-Technique

www.dorifor.be/formation/5993

Durée 2 années d'études. Cours préparatoires 4 mois. Horaire temps plein /5 fois par
semaine. Début septembre 2019 / 1 fois par an Coût 170.0 euro de droit d'inscription;
230 euro de Frais de dossier par année scolaire (remboursable). - Que faire Les inscriptions
provisoires auront lieu fin du mois d'août: mardi 27 et jeudi 29 août - séances
d'inscription et d'information à 10h -11h et 13h. Ces séances seront suivies d'examens
d'admission, écrit et oral, obligatoires pour tous les candidats, porteur de diplôme ou non.
Le contenu des tests est publié sur le site internet de l'école: www.fpsbxl.be Pour plus
d'informations, prendre contact avec l'établissement.
Auxiliaire de l'enfance

www.dorifor.be/formation/4741

Durée 14 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-17h30 / 5
fois par semaine Début septembre 2019 / 1 fois par an: septembre Coût par année
scolaire: 167.3 euro de droit d'inscription; 230 euro de Frais de dossier (non remboursable). - Que
faire Les prochaines inscriptions provisoires auront lieu fin du mois d'août: Mercredi 28 et
jeudi 29 août - séances d'inscription et d'information à 10h -11h et 13h. Ces séances
seront suivies d'examens d'admission, écrit et oral, obligatoires pour tous les candidats,
porteur de diplôme ou non. Le contenu des tests se trouve sur le site internet de
l'école: www.fpsbxl.bePour plus d'informations, prendre contact avec l'établissement.
Aide-soignant

www.dorifor.be/formation/890

Durée La formation dure 18 mois. Les cours préparatoires 4 mois. Horaire lundi mardi
mercredi jeudi vendredi en journée 8h00 à 17h00. 5 fois par semaine. Début septembre
2019 Coût 146.89 euro de droit d'inscription; 230 euro de Frais de dossier par année scolaire
(non remboursable). - Que faire Les inscriptions provisoires auront lieu fin du mois d'août : le
mardi 27 et le mercredi 28 août - séances d'inscription et d'information à 10h -11h et
13h. Documents requis: La photocopie recto/verso de votre carte d'identité ; un extrait
du casier judiciaire (Belgique: modèle 2, France: modèle 3) ; la copie de votre dernier
diplôme ; attestation d'inscription comme demandeur d'emploi ou attestation de votre
CPAS.
Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard 2A
1060 Saint-Gilles
02 542 01 50
Technicien en informatique

www.dorifor.be/formation/6913

Durée 1 année Horaire en journée temps plein Début 2 septembre 2019 / 1 fois par
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an: septembre Coût Gratuit - Que faire Séance d'information : généralement le
lundi à 14h. Les dates précises sont disponibles sur le site (cliquez ici).
Technicien support PC réseaux

www.dorifor.be/formation/2069

Durée 15 mois (12 mois de formation + 3 mois de post-formation) Horaire en journée
temps plein Début 6 janvier 2020 / 1 fois par an: Janvier Coût Gratuit - Que faire
Séance d'information : généralement le lundi à 14h. Les dates précises sont
disponibles sur le site (cliquez ici).
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Evere-Laeken-Anderlecht
Avenue Constant Permeke 4
1140 Evere
02 701 97 97
Auxiliaire de l'enfance

www.dorifor.be/formation/6259

Durée 18 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h20 à 16h
Début Septembre 2019 / une à deux fois par an, septembre et décembre. Coût A
déterminer - Coût réduit 80 euro - Que faire La session est complète pour la rentrée de
septembre 2019.
Aide familial - Aide-soignant (cours du soir)

www.dorifor.be/formation/4649

Durée 3 ans Horaire en soirée de 18h15 à 21h40 3 à 4 fois par semaine Début
Octobre 2019 / 1 fois par an. Coût A préciser - Coût réduit 80 euro - Que faire
Inscription aux tests : se présenter sans rendez-vous le 27 ou le 28/05/2019 28 ou
29/08/2019 entre 16/h00 et 20h00 sur notre site d'Evere Avenue Constant Permeke, 4
1140 Evere. Munissez-vous de votre carte identité ou d'un titre de séjour en règle, ainsi
que d'une copie de de ce document. L'entrée se fait par le parking de l'Athenée Royal
d'Evere. La date du test sera donnée le jour de l'inscription, il ne faut pas prendre
rendez-vous, il ne faut pas téléphoner.
Aide familial - Aide-soignant (cours du jour)

www.dorifor.be/formation/4650

Durée 18 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h20 à 16h 5
fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an. Coût A préciser - Coût réduit
80 euro - Que faire La session de septembre 2019 est complète.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Agent d'accueil et de tourisme

www.dorifor.be/formation/4960

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée ET certains
samedis 5 fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Inscriptions
à partir de fin août. Coût 201 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Inscriptions à partir
de fin août, de 09h00 à 11h30.
Educateur

www.dorifor.be/formation/6055

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 5 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de fin
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août. Coût 251 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Consultez les modalités
d'inscription sur le site de l'école à partir du mois de juin.
Technicien de bureau

www.dorifor.be/formation/3872

Durée 2 année(s) Horaire en journée 5 fois par semaine(s) Début Septembre 2019 /
1 fois par an, septembre. Coût 160 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Inscrivez-vous à
l'école à partir de la fin du mois d'août.
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Woluwé-Saint-Pierre
Avenue Orban 73
1150 Woluwé-saint-pierre
02 770 05 31
Auxiliaire de l'enfance

www.dorifor.be/formation/6647

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h55 à 21h30 Début
Septembre 2019 / 1 fois par an. Coût 126,50 euro - Coût réduit 20 euro - Que faire
Inscrivez-vous à l'école à partir de la fin du mois d'août.
Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art Paul Hankar
(Diderot) - Ecole de Promotion sociale
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 51 50
Ebénisterie

www.dorifor.be/formation/2310

Durée 3 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en soirée 17h30 à 21h
ET samedi + Quelques samedis matin Début Septembre 2019 / 2 fois par an, septembre,
février Coût 300 euro - Coût réduit 125 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire à
partir de mi-avril du lundi au jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h pour les cours de septembre
(sauf en période de congés scolaires) Pour les cours de janvier, à partir du 4 décembre
Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année pour suivre certains modules,
téléphoner à l'école ou rendez-vous au secrétariat
Menuisier

www.dorifor.be/formation/2314

Durée 3 années en soir et 1 an en jour Horaire en journée OU en soirée 17h30 à
21h00 Début Septembre 2019 / 2 fois par an, septembre, janvier. Coût 300 euro - Coût
réduit 125 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire de mi avril à fin juin et à partir de fin
août, du lundi au jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h.Pour la session de janvier/février à
partir du 3 décembre ou après les inscriptions de septembre
Technicien en infographie

www.dorifor.be/formation/2311

Durée 1 année (jour) ou 3 années (soir) Horaire Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
+ samedi de 8h30 à 15h30 Début Janvier 2019 / 2 fois par an : septembre, janvier. Coût
300 euro - Coût réduit 125 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire de mi avril à fin juin et
à partir de fin août, du lundi au jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h.Pour la session de
janvier/février à partir du 3 décembre ou après les inscriptions de septembre
Dessinateur en construction

www.dorifor.be/formation/5069

Durée 1 année (jour) Horaire En journée : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 + le

artic: 718 - Mise à jour : 2019-03-28 16:14:59 - Impression 27/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 11/29

samedi de 8h30 à 15h30 (en 1 an) Début Septembre 2019 / 2 fois par an : septembre,
janvier. Coût 300 euro - Coût réduit 125 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire de mi
avril à fin juin et à partir de fin août, du lundi au jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h.Pour
la session de janvier/février à partir du 3 décembre ou après les inscriptions de
septembre Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année pour suivre certains
modules, téléphoner à l'école ou rendez-vous au secrétariat
Technicien en décoration et aménagement d'espaces

www.dorifor.be/formation/2300

Durée 1 année Horaire en journée Début Septembre 2019 / 1 fois par an,
Septembre. Coût 300 euro - Coût réduit 125 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire de
mi avril à fin juin et à partir de fin août, du lundi au jeudi de 14h à 16h et de 18h à 20h.
Institut Fernand Cocq - Cours de Promotion sociale d'Ixelles
Rue du Président 54
1050 Ixelles
02 515 78 11
Auxiliaire de l'enfance

www.dorifor.be/formation/6231

Durée 14 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h50 à 17h
Début Septembre 2020 / 1 fois par an. Coût Coût réduit 50 euro - Que faire Session de
2019 - 2020 complet Pas de nouvelles dates d'inscription pour le moment, veuillez patienter.
Ne pas téléphoner à l'école!!!
Auxiliaire de l'enfance (18 à 24 ans)

www.dorifor.be/formation/7115

Durée 14 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h50 à 17h
Début Septembre 2020 / 1 fois par an. Septembre Coût 50 euro frais de dossier - Que faire
La session de 2019-2020 est complète Pour la prochaine session vous pouvez prendre
contact dès le 15 septembre avec la Mission Locale pour l'Emploi d'Ixelles au numéro 02
515 77 71 Ne pas téléphoner à l'école!
Technicien de bureau

www.dorifor.be/formation/2411

Durée 17 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h45 à 12h30 et
de 13h15 à 17h Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 260 euro copies syllabus compris - Coût réduit 50 euro copies - syllabus compris - Que faire Vous pouvez
vous inscrire: du 3 au 21 juin 2019 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 à 16h; les
mardis et jeudis de 17 à 19h Et à partir du 26 août tests de 17h30 à 19h + inscriptions
jusqu'à 20h Le secrétariat est accessible au public le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 20h Le mercredi et vendredi de 9h à 12h L'Ecole sera fermée pendant les
vacances scolaires.Pour plus de détails, visitez le site web de l'école www.ifcxl.be
Technicien en bureautique

www.dorifor.be/formation/5741

Durée 17 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h45 à 12h30 et de 13h15 à
17h Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 260 euro copies - syllabus
compris - Coût réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire du 3 au 21 juin 2019 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 à 16h; les mardis et jeudis de 17 à 19h Et à partir
du 26 août tests de 17h30 à 19h + inscriptions jusqu'à 20h Le secrétariat est accessible
au public le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h Le mercredi et vendredi de 9h
à 12h L'Ecole sera fermée pendant les vacances scolaires.Pour plus de détails, visitez le
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site web de l'école www.ifcxl.be
Institut Jean-Pierre Lallemand
Rue du Meiboom 18
1000 Bruxelles
02 513 60 93
Educateur

www.dorifor.be/formation/1670

Durée 3 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h30 - 21h 4 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 89 Euros - Coût
réduit gratuit - Que faire Les séances d'information sur les sections auront lieu le lundi
02 septembre 2019 de 14h à 16h et de 17h à 19h.
Vous pouvez-vous inscrire à partir du 27 août jusqu'au 30 septembre
Formulaire d'inscription via le site de l'école
veuillez vous munir: 1/ de vos papiers d'identité en ordre de validité. 2/ de votre diplôme.
3/ du montant du droit d'inscription ou des documents donnant lieu à l'exemption de celui-ci.
Auxiliaire de l'enfance

www.dorifor.be/formation/7914

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h30 à 21h Début
septembre 2019 / 1 fois par an. Coût 150 euro - Coût réduit Gratuit - Que faire Les
séances d'information sur les sections auront lieu le lundi 02 septembre 2019 de 14h à
16h et de 17h à 19h.
Vous pouvez-vous inscrire à partir du 27 août jusqu'au 30 septembre
Formulaire d'inscription via le site de l'école
veuillez vous munir: 1/ de vos papiers d'identité en ordre de validité. 2/ de votre diplôme.
3/ du montant du droit d'inscription ou des documents donnant lieu à l'exemption de celui-ci.
Institut Jeanne Toussaint (parure et bijouterie)
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 51 15
Coiffure

www.dorifor.be/formation/2225

Durée 2 années en journée ou 3 années en soirée Horaire lundi mardi mercredi
jeudi en journée 10h à 17h OU lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h à 21h 4 fois par
semaine Pour plus d'informations sur les horaires consultez le site internet page coiffure
Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 191,60 euro + matériel - Coût
réduit 60 euro - Que faire Vous pouvez vous inscrire le 29 août de 13h à 18h et à partir du
3 au 12 septembre de 14h à 19h du lundi au jeudi.13h test en français et arithmétique
obligatoire avant l'inscription.
Esthétique

www.dorifor.be/formation/5049

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée 10h à 17h Pour plus
d'informations sur les horaires, consultez le site internet page esthétique Début
Septembre 2019 / 1 fois par an : septembre. Coût de 130 à 200 euro - Coût réduit 60 euro
- Que faire Vous pouvez vous inscrire le 28 août de 10h à 14h
et du 3 au 12 septembre de 14h à 19h du lundi au jeudi
Institut Machtens - Enseignement de promotion sociale de Molenbeek-Saint-Jean
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Rue Tazieaux 25
1080 Molenbeek
02 411 99 99
Auxiliaire de l'enfance

www.dorifor.be/formation/5475

Durée 1 année en soirée ou 1,5 ans en matinée Horaire lundi mardi mercredi jeudi
vendredi en soirée 17h10 - 20h30 OU en journée 9h30 - 12h50 2 à 5 fois par semaine
Début Septembre 2019 / 1 fois par an. Coût 140 euro en jour et 230 euro en soir - Coût
réduit 30 euro jour et soir - Que faire Vous devez vous présenter à la séance
d'information et au test de sélection le 6 septembre à 17h Venez avec votre carte
d'identité et de quoi écrire. La participation à cette séance d'information est
obligatoire.
Institut technique supérieur Cardinal Mercier
Boulevard Lambermont 35
1030 Schaerbeek
02 781 00 40
Électricien installateur - monteur

www.dorifor.be/formation/4739

Durée 2 ou 3 ans Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h - 21h30 1 an (en journée) ou 2
ans (en soirée) pour la qualification de Monteur-Cableur+1 an (en soirée uniquement) pour
la qualification d'Installateur Electricien Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 275 euro
- Coût réduit 150 euro - Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de participer à
l'une des séances d'information organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
ITME - Marguerite Massart
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 52 60
Agent de maintenance en électromécanique SSQ

www.dorifor.be/formation/6031
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Durée 3 année(s) Horaire en soirée 18 h à 21h20 3 à 4 fois par semaine(s) Début
Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre Coût 200 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août et les 2, 3, 4 et 5 septembre 2018 de 14h à
15h30 et de 18h à 19h30.
Les inscriptions sont possibles jusque fin septembre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
Electricien installateur monteur

www.dorifor.be/formation/2251

Durée 3 à 4 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h-21h20 3 à 4
fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 200 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août et les 2, 3, 4 et 5
septembre 2018 de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30. Les inscriptions sont possibles jusque
fin septembre en fonction des places disponibles Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
Technicien en informatique : option maintenance

www.dorifor.be/formation/4747

Durée 3 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h à 21h20 3 à 4 fois
par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 200 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août et les 2, 3, 4 et 5
septembre 2018 de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30. Les inscriptions sont possibles jusque
fin septembre en fonction des places disponibles Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
Mécanicien d'entretien automobile

www.dorifor.be/formation/7584

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée 14h - 17h30 OU lundi
mardi mercredi jeudi 18h - 21h20 3 à 4 fois par semaine
ATTENTION: première année en cours du jour et deuxième année en cours du soir
Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Coût 190 euro - Coût réduit 40 euro Que faire Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août et les 2, 3, 4 et 5 septembre 2018
de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Les inscriptions sont possibles jusque fin septembre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14
1040 Etterbeek
02 732 84 69
Electricien-automaticien

www.dorifor.be/formation/3560

Durée 3 années Horaire en soirée de 18h à 21h20 3 soirs par semaine en 1è
année (niveau 1) - 3 à 4 soirs par semaine en 2è et 3è année Début Septembre 2019
/ 1 fois par an Coût 120 euros pour le niveau 1 - Coût réduit 75 euros - Que faire
Inscrivez-vous auprès du secrétariat durant les permanences:- sans rendez-vous du lundi
au jeudi de 16h à 21h30 ou- sur rendez-vous les vendredis aux mêmes heures.Horaire
élargi du 22 août à fin septembre: du lundi au vendredi, de 14h30 à 21h30. Période
d'inscription:- la première quinzaine de juin,- les 1er et 2 juillet,- à nouveau à partir du 22
août.Documents à apporter : document d'identité (validité toujours en cours) et, si
possible, copie des diplômes et/ou attestations d'études. Le montant de l'inscription
(Bancontact prioritairement): selon les cas, soit la totalité du tarif réduit, soit au moins la
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moitié du tarif complet.
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Qualifications donnant accès au CESS - formations en
alternance de Formation PME
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).

Vous souhaitez suivre une formation technique en alternance délivrant une qualification et poursuivre par
des cours généraux dans l'Enseignement de promotion sociale pour obtenir le Certificat
d'enseignement secondaire supérieur ?
Consultez la liste de les formations en alternance organisées par la Formation PME. On y suit des
cours généraux et professionnels avec une pratique en entreprise : un demi jour de cours par semaine
et trois ou quatre jours en entreprise chez un patron formateur.
Certaines formations* débouchent sur un certificat d'apprentissage correspondant au Certificat de
qualification de l'enseignement de plein exercice (CQ). Ce Certificat donne l'accès,

via l'Enseignement de

promotion sociale (
http://www.dorifor.be/article/complements-de-formation-generale-en-vue-de-l-obtention-du-cess-717.html )
ou de plein exercice, aux unités de formation permettant l'obtention du Certificat d'enseignement
secondaire supérieur (CESS).
* Début 2017 (accords définitifs, provisoires ou en cours) : coiffeur, boulanger-pâtissier, carreleur,
carrossier-réparateur, commerçant-détaillant, couvreur, esthéticien, installateur en chauffage
central, installateur sanitaire et de plomberie, maçon-bétonneur, mécanicien polyvalent automobile,
plafonneur-cimentier, restaurateur.
Quelles conditions d'admission ? Avoir entre 15 et 23 ans.

Consultez les conditions plus précises

(

546 ) .
Les Formations :
efp / SFPME - Apprentissage
Rue de Stalle 292b
1180 Uccle
efp 0800 85 210
Coiffeur (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/631

Durée 3 année(s) Horaire En journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
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toute l'année.
Boulanger-pâtissier (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/2943

Durée 3 année(s) Horaire en journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
Carreleur (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/629

Durée 3 année(s) Horaire en journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
Carrossier-réparateur (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/630

Durée 3 année(s) Horaire En journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
Esthéticienne - Esthéticien (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/639

Durée 3 année(s) Horaire En journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
Maçon-bétonneur (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/4230
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Durée 3 année(s) Horaire En journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
Mécanicien polyvalent automobile (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/642

Durée 3 année(s) Horaire En journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
Restaurateur (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/3014

Durée 3 année(s) Horaire En journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
Commercant-détaillant (Apprentissage)

www.dorifor.be/formation/7580

Durée 3 année(s) Horaire en journée 12 heures par semaine en 1ère année; 8
heures en 2ème et 3 ème année. Début Septembre Coût 70 euro frais administratifs &
fournitures - Coût réduit Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du
formulaire A15 - Que faire La première démarche est de vous présenter à la
permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci s'assurera que vous êtes dans les
conditions pour suivre la formation, établira avec vous un plan de formation (durée et choix
du métier), vous informera sur le contrat d'alternance.Quels sont les documents dont nous
avons besoin ? votre dernier bulletin ; votre carte d'identité. Les inscriptions sont ouvertes
toute l'année.
SFPME / IFAPME - Apprentissage
Rue de Stalle 292b 3 ème étage
1180 Uccle
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0800 85 210
Couvreuse - Couvreur (apprentissage)

www.dorifor.be/formation/5407

Durée 3 année(s) Horaire En journée, 12 heures semaine en 1ère année; 8 heures
en 2ème et 3ème année. Début Septembre Coût Gratuit - Que faire La première
démarche est de vous présenter à la permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci
s'assurera que vous êtes dans les conditions pour suivre la formation, établira avec vous un
plan de formation (durée et choix du métier), vous informera sur le contrat
d'alternance.Quels sont les documents dont vous avez besoin ? copie de votre dernier
bulletin; copie de votre carte d'identité.
Plafonneuse-cimentière / Plafonneur-cimentier (apprentissage)

www.dorifor.be/formation/4191

Durée 3 année(s) Horaire En journée, 12 heures semaine en 1ère année; 8 heures
en 2ème et 3ème année. Début Septembre Coût Gratuit - Que faire La première
démarche est de vous présenter à la permanence d'un délégué à la tutelle. Celui-ci
s'assurera que vous êtes dans les conditions pour suivre la formation, établira avec vous un
plan de formation (durée et choix du métier), vous informera sur le contrat
d'alternance.Quels sont les documents dont vous avez besoin ? copie de votre dernier
bulletin; copie de votre carte d'identité.
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Obtenir le CESS général - secondaire de Promotion
sociale
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).

Un à deux ans pour obtenir le Certificat d'enseignement secondaire supérieur.
Il s'agit de suivre des cours généraux : français, mathématiques, langues, sciences, etc.
Pour y avoir accès, il faut détenir un Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré
(CESDD) ou un diplôme équivalent (niveau 4e secondaire en Belgique), ou réussir des tests
d'admission. Si vous avez besoin de suivre des cours pour obtenir le CESDD, une école l'organise en
région bruxelloise : l'EPFC (voir la liste ci-dessous).
Ces formations s'organisent en deux ans, sauf deux qui démarrent à un niveau de fin de 5e année de
l'enseignement secondaire et ne prennent donc qu'un an:

•

Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), Institut technique supérieur Cardinal
Mercier

•

Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) - préparation aux examens d'admission à
la Police (moins de 25 ans), Institut technique supérieur Cardinal Mercier

Les Formations :
CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut Roger
Guilbert
Avenue Emile Gryzon 1 bte 4c
1070 Anderlecht
02 526 75 40
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) Humanités générales

www.dorifor.be/formation/7565

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h10 - 21h30 ET samedi
en journée 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h 5 fois par semaine Début Septembre 2019 / 1
fois par an Coût MAX: 322 euro - Coût réduit Gratuit - Que faire Vous pouvez vous inscrire
du 26 août jusqu'au 14 septembre et jusqu'au 1/10ème de l'UF (hors congés scolaires et
vendredis) du lundi au jeudi 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h.
Consulter le site internet de l'école ou se renseigner au secrétariat
http://www.ceria.be/irg
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
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1210 Bruxelles
02 777 10 10
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)

www.dorifor.be/formation/1899

Durée 2 années Horaire Cours en journée de 23 périodes par semaine (une
période = 50 minutes). Début 16 septembre 2019 / 1 fois par an Coût 400.48 euros Coût réduit 224.48 euros - Que faire Réussir le test d'admission, qui a lieu le samedi 7
septembre 2019 à 9h. Le jour du test, les candidats doivent impérativement se munir :
d'une photocopie du bulletin ou de l'original de l'attestation de réussite de la
dernière année réussie dans l'enseignement secondaire,

de ce formulaire complété,

d'un bic à 4 couleurs.
Recevoir l'accord du conseil des études après un entretien individuel organisé le 10
ou le 11 septembre 2019. Pour toute autre information, prendre contact avec l'établissement
par mail à humanites@epfc.eu
Humanités - Formation préparatoire au CESS

www.dorifor.be/formation/1887

Durée 1 année Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Possibilité
d'étaler la formation de deux ans en capitalisant les unités d'enseignement. Début 16
septembre 2019. / 1 fois par an Coût 382.11 euros - Coût réduit 192.53 euros - Que faire
Pour être inscrit, le candidat devra réussir le test d'admission qui a lieu le samedi 7
septembre 2019. Le jour du test, les candidats doivent impérativement se munir :
d'une photocopie du bulletin ou de l'original de l'attestation de réussite de la
dernière année réussie dans l'enseignement secondaire,
de le formulaire complété (à télécharcher sur le site de l'EPFC),
d'un bic à 4 couleurs.
Recevoir l'accord du conseil des études après un entretien individuel organisé le 10
ou le 11 septembre 2019.Pour toute autre information, prendre contact avec
l'établissement par mail à humanites@epfc.eu
IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française - Uccle
Rue Gatti de Gamond 95
1180 Uccle
02 332 11 66
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)

www.dorifor.be/formation/6119

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 5 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de fin
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août. Coût 201 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Inscriptions au secrétariat à partir
de fin août, en matinée.
Institut technique supérieur Cardinal Mercier
Boulevard Lambermont 35
1030 Schaerbeek
02 781 00 40
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)

www.dorifor.be/formation/5115

Durée 1 année Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h50 - 16h20 5
fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 650 - Coût réduit 350 Que faire Participez à la séance d'information obligatoire le vendredi 21 juin 2019 à 16h
très précises, à l'ITSCM boulevard Lambermont 35 à 1030 Bruxelles.
Les tests d'admission seront organisés les 27 ET 28 juin. (Pas d'inscription avant ou durant
les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par la suite, sur rendez-vous, vous
serez invité à vous présenter pour confirmer votre inscription. À cette occasion, veuillez
apporter: - votre carte d'identité- une photo d'identité- le montant à payer pour l'inscription
(uniquement par bancontact)- un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous
êtes chercheur d'emploi- une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou
d'une aide sociale équivalente Pour toute information, consultez le site internet CESS Projet
9 ou contactez le secrétariat de l'établissement au 02/781 00 40.
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Qualifications et CESS - Enseignement secondaire de
plein exercice et en alternance (CEFA)
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).

L'Enseignement secondaire organise des cours généraux et techniques en journée. La moyenne
d'âge est relativement jeune. Différentes voies permettent d'y obtenir le Certificat d'enseignement
secondaire supérieur.

1. Via l'enseignement secondaire de plein exercice.

Quelles options possibles ? ( voir la liste des établissements

(

http://www.enseignement.be/index.php?page=25933 ) )
Vous pouvez suivre uniquement des cours généraux : français, mathématiques, langues, sciences,
etc, dans l'enseignement général. Vous obtenez le CESS à la fin de la 6e année.
Vous pouvez combiner une formation qualifiante (cours techniques et stages) et des cours généraux en
vue d'obtenir un certificat de qualification (CQ). Vous obtenez le CESS à la fin de la 6e année de
l'enseignement technique et artistique et à la fin de la 7e année de l'enseignement
professionnel.
Quelles conditions d'admission ?

Avoir 15 ans et avoir réussi votre 4e année secondaire en

Belgique (ou diplôme équivalent) pour accéder aux cours de 5e année de l'Enseignement
secondaire de plein exercice.

2. Via l'enseignement secondaire en alternance (CEFA)

L'enseignement secondaire en alternance propose d'alterner une formation générale et
technique avec une pratique professionnelle : 2 jours de cours par semaine et 3 jours consacrés à la
pratique chez un patron. Vous obtenez le CESS à la fin d'une 7e année complémentaire si vous
suivez une formation « article 49 » (de niveau identique à l'enseignement secondaire de plein
exercice).
Quelles conditions d'admission ?

Avoir entre 15 et 25 ans. Consultez les conditions plus précises

dans l'article sur les CEFA ( http://www.dorifor.be/article/les-cefa-545.html ) .

artic: 721 - Mise à jour : 2019-03-28 16:02:14 - Impression 27/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 24/29

Obtenir le CESS - jury de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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).

Vous envisagez de passer le "jury central" afin d'obtenir le Certificat d'enseignement secondaire
supérieur ? Renseignez-vous bien avant de faire un choix !
Vous pouvez obtenir le CESS de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel en
présentant des examens auprès d'un

jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles

(

http://www.enseignement.be/index.php?page=26897 ) . Les épreuves sont proposées pour les cours
généraux et techniques.

•

Enseignement secondaire des 1er et 2e degrés : 02 690 85 63 ou 02 690 85 62

•

Enseignement secondaire du 3e degré (CESS) - Section générale : 02 690 85 65 ou 02 690 85 64

•

Enseignement secondaire du 3e degré (CESS) - Sections technique, artistique & professionnelle : 02
690 86 30 ou 02 690 85 61

Pour vous y préparer, vous avez deux possibilités :

L' e-learning ( http://www.elearning.cfwb.be/ ) de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de suivre
des cours généraux à domicile, via une plateforme en ligne, à votre propre rythme. Vous êtes
accompagné par un conseiller pédagogique tout au long de votre cursus. Si vous présentez le jury de
l'enseignement technique, artistique ou professionnel, vous devez vous référer à la grille horaire
de l'option d'un établissement de votre choix.
Rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles (visites d'accueil et d'orientation sur place le lundi et le
mercredi de 13h30 à 16h ou sur rendez-vous). Tel : 02/690 82 82 (permanences téléphoniques de 9h
à 12h). Courriel : ead@cfwb.be et formulaire de contact sur le site web.
L'enseignement privé permet de suivre des cours généraux et parfois techniques, via un
programme plus spécifique, adapté à votre rythme et à vos capacités. La formation dure minimum 1
an et est organisée dans des classes peu nombreuses. Les frais d'inscriptions y sont assez
élevés. Consultez la liste de ces établissements dans le Guide de l'enseignement secondaire du
SIEP à la Cité des métiers de Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 14 à 1210 Bruxelles - le lundi,

artic: 722 - Mise à jour : 2019-03-28 16:00:31 - Impression 27/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 25/29

mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 16h - le jeudi de 13h30 à 19h. - ou au SIEP Bruxelles (Rue de la
Poste 109-111 - 1030 Schaerbeek).

Quelles conditions d'admission ?

Il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu un diplôme précédemment pour s'y inscrire.
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Obtenir le CESS : différentes possibilités
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).

Différents moyens peuvent être envisagés pour obtenir le Certificat d'enseignement secondaire
supérieur. La qualification suivie d'un complément, les cours généraux ou les jurys.

1. Combiner une formation qualifiante (cours techniques et stages) et des cours
généraux.

Vous obtiendrez alors un certificat de qualification (CQ) et un certificat de complément de formation
générale en vue de l'obtention du CESS. Combinés, ces deux titres offrent les mêmes effets de
droit qu'un CESS.
Les formations qualifiantes donnant accès au « complément CESS » sont organisées dans 4
types d'organismes :

•

Enseignement de promotion sociale. Lisez à ce sujet : " Qualifications donnant accès au CESS Promotion sociale (
http://www.dorifor.be/article/qualifications-donnant-acces-au-cess-promotion-sociale-718.html ) ".

•

Enseignement secondaire, soit en alternance (dans un CEFA), soit en plein exercice (dans le
secondaire technique, artistique et professionnel). Lisez à ce sujet : " Qualifications et CESS Enseignement secondaire de plein exercice et en alternance (CEFA) (
http://www.dorifor.be/article/qualifications-et-cess-enseignement-secondaire-de-plein-exercice-et-en-altern
ance-cefa-721.html ) ".

•

Formation PME (alternance). Lisez à ce sujet : "

Qualifications donnant accès au CESS - formations

en alternance de Formation PME (
http://www.dorifor.be/article/qualifications-donnant-acces-au-cess-formations-en-alternance-de-formationpme-719.html ) ".
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Le « complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS » lui-même est
organisé uniquement en Promotion Sociale. Lisez à ce sujet : "
formation générale pour détenteurs d'une qualification

Obtenir le CESS : compléments de

(

http://www.dorifor.be/article/obtenir-le-cess-complements-de-formation-generale-pour-detenteurs-d-une-qu
alification-717.html ) ".

2. Suivre des cours généraux uniquement (français, mathématiques,
langues, sciences, etc.).

Ces cours sont dispensés dans l'enseignement secondaire de Promotion sociale et de plein exercice.
Lire à ce sujet : " Obtenir le CESS général - secondaire de Promotion sociale

(

http://www.dorifor.be/article/obtenir-le-cess-general-secondaire-de-promotion-sociale-720.html ) ".

3. Présenter des examens auprès d'un jury de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Ces épreuves sont proposées pour les cours généraux et techniques de tous les types
d'enseignement : général, technique, artistique et professionnel.
Fédération Wallonie-Bruxelles

Voir le site web de la

( http://www.enseignement.be/index.php?page=26897 ) .

Comment s'y préparer ?
Vous pouvez opter pour une école privée, sachant que vous paierez un minerval élevé.
Ce type d'établissement offre l'avantage d'une pédagogie personnalisée. En quelques
mois, l'élève est préparé, entraîné, aux examens du jury central.
Vous pouvez aussi faire le choix d'étudier à domicile sur base des cours en
Fédération Wallonie-Bruxelles

e-learning de la

( https://elearning.cfwb.be/ ) .

Deux points d'attention :

•

Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions : avez-vous besoin de ce diplôme ? N'y a-t-il

artic: 723 - Mise à jour : 2019-03-28 16:01:16 - Impression 27/06/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 28/29

pas d'autres voies pour réaliser votre projet ? Lisez entre autres à ce sujet :
l'enseignement supérieur ?"

"Comment entrer dans

( http://www.dorifor.be/article/l-obligation-scolaire-547.html ) et "

Préparation à la carte d'accès C du Selor

(

http://www.dorifor.be/formation/preparation-a-la-carte-d-acces-c-du-selor-7394.html ) "
•

Jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle vous atteignez vos 18 ans, vous êtes en
général soumis à l'obligation scolaire. Vérifiez vos obligations pendant cette période ! Lisez : «
L'obligation scolaire

( http://www.dorifor.be/article/l-obligation-scolaire-547.html ) ».
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