Certiﬁcat d'aptitude pédagogique approprié à
l'enseignement supérieur (CAPAES)
RÉF | 1493

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Formation théorique: Elle se développe autour des axes
socio-politique, psycho-relationnel et pédagogique.
L'évaluation de ces modules se base sur un travail écrit
d'intégration de ces diﬀérents axes.
Formation Pratique: Plusieurs séminaires sont organisés
dans le cadre de l'horaire. Le candidat propose une
problématique qu'il désire développer et négocie avec
l'accompagnateur de la Haute Ecole (ou de
l'enseignement supérieur de promotion sociale) son plan
d'accompagnement. Le terme "coach" correspond mieux
au rôle général de l'accompagnateur de la Haute
Ecole (ou de l'enseignement supérieur de promotion
sociale). Le candidat développe son plan
d'accompagnement et rentre le travail intégrateur auprès
des professeurs de l'IRG.
Pour plus de renseignements:
http://www.ceria.be/irg/cms/index.php/fr/form-accueil-menu/peda
-accueil-menu/capaes-accueil-menu

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement
supérieur (CAPAES)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

1 année

Horaire

en soirée 18h00 - 21h30
1 à 2 fois par semaine

Début

Septembre 2022
1 fois par an: septembre

Coût

60€ à 100€ - Coût réduit : Gratuit -
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CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
ou du document d'équivalence du titre obtenu à l'étranger Et une
attestation de fonction d'enseignant dans une Haute École ou
dans un établissement d'enseignement supérieur de Promotion
sociale.

Remarques

Lors de l'inscription, munissez vous de vos papiers d'identité, de
vos diplômes et de votre carte de banque, les paiements se
feront uniquement par bancontact.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous dès le 20 juin en suivant la procéduré indiquée sur
cette page ou par courriel à
inscription.guilbert@spfb.edu.brussels notez bien le nom de la
formation qui vous intéresse dans votre mail.
Les inscriptions sont possibles durant toute l’année à divers
modules.

Pour s'informer
uniquement

Visitez le site internet de l'école ou téléponez au 02 526 75 40

Organisme

CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des
industries alimentaires - Institut Roger Guilbert
Avenue Emile Gryzon 1 bte 4c
1070 Anderlecht
Tél: 02 526 75 40
https://guilbert.brussels/
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