L'Enseignement 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).

Vous êtes chercheur d'emploi, travailleur, étudiant? ? Vous souhaitez reprendre vos études,
vous perfectionner dans votre métier ou suivre une formation initiale ? Vous cherchez des cours du jour,
du soir, à temps plein ou à temps partiel ?
L'enseignement de promotion sociale propose un large éventail d'études et de formations de
niveau secondaire et supérieur dans différents secteurs (le service aux personnes, la construction,
l'industrie, les langues, le commerce, les arts appliqués, etc.). Grâce à des cours alliant théorie
et pratique sur le terrain, vous y apprendrez les savoirs et savoir-faire nécessaires pour atteindre vos
objectifs.
De plus, de nombreuses sections mènent à l'obtention d'un diplôme certifié par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de niveau équivalent à celui des diplômes délivrés dans
l'enseignement secondaire et supérieur de plein exercice. Parmi ceux-ci, beaucoup sont
correspondants, comme le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.), de nombreux
certificats de qualification et bacheliers, etc. D'autres sont spécifiques, tel que le Brevet de
l'Enseignement Supérieur (B.E.S.).
Une organisation souple et accessible à tous
Organisées à temps plein ou à raison de quelques heures par semaine, en journée ou à horaire
décalé (le soir ou le samedi), ces formations offrent des horaires flexibles et adaptés à votre
situation.
De plus, elles peuvent s'étaler sur une période courte (par exemple : secrétaire médical, aide
familial, ouvrier carreleur, aide-mécanicien ou les cours de langues), ou sur quelques années (par
exemple : monteur en chauffage et sanitaire, infirmier).
Vous désirez vous inscrire ? Si vous n'avez pas le diplôme requis pour entrer en formation, vous
pouvez faire reconnaître vos compétences initiales en passant un test d'admission ou en faisant
valoriser votre expérience professionnelle et votre formation antérieure.
Vous êtes intéressé ?
Retrouvez toutes les formations de l'enseignement de promotion sociale en sélectionnant le type de
formation « Promotion sociale » dans le pavé de recherche.
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