Français (cours du soir)
RÉF | 1632

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

UE 01 à UE 06

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

5 mois

Horaire

en soirée 2 soirées par semaine

Début

2 fois par an, septembre et février

Coût

95,80 € - Coût réduit : 40,00 € -

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Connaître

Avoir au moins 18 ans.

Les inscriptions pour ces modules sont déjà possibles (procédure
détaillée sur ce site web).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

RÉF: 1632

Pour vous inscrire, vous devez prendre rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait exclusivement par ticket
électronique.
Pour obtenir un ticket qui vous indiquera le jour et l’heure de
votre rendez-vous, vous êtes invité(e) à vous rendre sur cette
page et à choisir une date et une heure pour venir à l’IEPSCF
Woluwe-Saint-Pierre. Après avoir enregistré votre choix, vous
recevrez par email le ticket.
Au moment du rendez-vous, munissez-vous des documents
suivants :
votre ticket électronique
votre document d’identité (carte d’identité, passeport, titre de
séjour)
vos attestations de réussite et/ou vos diplômes ;
le cas échéant, votre numéro d'inscription auprès d’ACTIRIS, du
VDAB ou du FOREM pour le remboursement éventuel des droits
d'inscription si vous êtes demandeur d'emploi ;
une attestation d’inscription dans l’enseignement de plein
exercice si vous êtes un mineur soumis à l’obligation scolaire ;
le cas échéant, l'attestation du CPAS pour le remboursement
éventuel des droits d'inscription si vous émargez au CPAS
(ATTENTION : un exemplaire original de l’attestation est requis –
pas de photocopie!) ;
votre carte bancaire de débit (Bancontact) ou de crédit (VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS) pour payer le droit
d'inscription et le droit d’inscription complémentaire (le paiement
des droits d’inscription pleins vous sera demandé lors de
l’inscription, sous réserve d’un éventuel remboursement ultérieur
si vous réunissez les conditions requises pour ce
remboursement). L'école ne peut pas accepter les espèces (pas
de « cash »).
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Organisme

IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de
la Communauté Française - Woluwé-Saint-Pierre
Avenue Orban 73
1150 Woluwé-saint-pierre
Tél: 02 770 05 31
http://promsocwsp.be
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