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Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)
(1899)
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 voulez obtenir Certificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS) équivalent à celui
délivré par l'enseignement de plein exercice? Cette formation vous y prépare!.

Objectif et Contenu
Programme

La section est composée de 2 unités d'enseignement:
1ère unité:

Français, renforcement en orthographe, mathématiques,

sciences (biologie, chimie, physique, mathématiques appliquées à la
physique), société (géographie, histoire, actualité/institutions),
néerlandais, informatique (initiation et initiation aux logiciels), méthodes de travail.
2ème unité : Français, mathématiques, sciences (biologie, chimie, physique,
mathématiques appliquées à la physique), société (géographie,
histoire, actualité/institutions), néerlandais, préparation à l'épreuve
intégrée (travail de fin d'études).
Certification(s) visée(s)

Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

2 années

Horaire

Choix 1:

Lundi de 08h00 à 13h00, Mardi de 08h30 à 16h00, Mercredi de

08h00 à 12h30, Jeudi de 08h00 à 10h00, Vendredi de 08h30 à 12h15.
Choix 2:

Lundi de 08h00 à 12h00, Mardi de 08h30 à

17h30, Mercredi de 08h00 à 14h30, Jeudi de 10h00 à
12h00, Vendredi de 08h45 à 12h30.
Début

Septembre 2020 / 1 fois par an

Coût

400.48 euros - Coût réduit 224.48 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire inférieur
plein exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence

Connaître

de

.

De plus, qu'ils aient ou non le CES2D en leur possession, les candidats devront
obligatoirement prendre un rendez-vous pour assister à une séance
d'information et d'orientationet passer le

test d'admission , également

obligatoire pour tous ( matières du test et syllabus préparatoire (
http://www.epfc.eu/formations/13-humanites/59-cess.html ) ).
.

Intéressé(e) ?
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Que faire

L'inscription définitive est soumise à l'accord du conseil des études après un
entretien individuel. Pour toute autre information, prendre contact avec
l'établissement par mail à humanites@epfc.eu

Remarques

What do you want to do ?
New mail Copy

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1899

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19 - 1210 Bruxelles
02 777 10 10
info@epfc.eu - http://www.epfc.eu
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