Obtenir le CESS : diﬀérentes possibilités
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 complément CESS - Enseignement de Promotion
sociale
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 de plein exercice et en alternance (CEFA)
Formation PME (alternance), uniquement certaines formations en
apprentissage. Lisez à ce sujet :
Qualiﬁcations donnant accès au CESS - formations de l'Alternance PME
Le « complément de formation générale en vue de l’obtention du CESS » lui-même est
organisé uniquement en Promotion Sociale. Lisez à ce sujet :
Obtenir le CESS : compléments de formation générale pour détenteurs d'une qualiﬁcation
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 - Enseignement de Promotion sociale
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. Voir le site web de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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 e-learning de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Deux points d’attention :

1. Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions :
avez-vous besoin de ce diplôme ? N'y a-t-il pas d'autres voies pour réaliser votre
projet ? Lisez entre autres à ce sujet :
Comment entrer dans l'enseignement supérieur ?
et "Préparation à la carte d'accès C de Talent.brussels"
avez-vous le niveau pour suivre des cours de niveau de ﬁn de secondaire ? Si
vous avez besoin de vous remettre à niveau, vous pouvez envisager l’année
préparatoire à l’EPFC ou, si vous êtes chercheur d’emploi, la préparation à la
reprise d’études de BF Tremplin & Tremplin jeunes, en 6 mois.
2. 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
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