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Chimie : biotechnologie (Bachelier professionnalisant)
(2453)
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).

Objectif et Contenu
Objectif

Un bachelier professionnalisant permet de développer des connaissances
professionnelles approfondies concernant une fonction, un ensemble de fonctions
ou un domaine précis.
Il articule la pratique et la théorie dès la première année et permet de se
lancer directement sur le marché de l'emploi une fois le diplôme obtenu.

Programme

Pour consulter les objectifs du cursus de chimie et le programme détaillé des
cours, rendez-vous sur le site internet de l'école.

Certification(s) visée(s)

Bachelier professionnalisant

Type de formation

Enseignement supérieur - plein exercice

Organisation
Durée

180 crédits

Horaire

en journée temps plein

Début

1x/an / Septembre

Coût

Variable, possibilités de bourses et de réduction des frais -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire supérieur de plein
exercice (CESS) ou son équivalence

. OU

Passer un examen d'admission aux études supérieures de 1e cycle pour
les personnes ne possédant pas le CESS
Ou
Via la Valorisation des Acquis de l'Expérience si vous possédez déjà
de l'expérience professionnelle ou personnelle ayant un lien avec le cursus
visé

Intéressé(e) ?
Que faire

Consultez le site internet de l'établissement pour les inscriptions.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/2453

HELDV - Haute École Léonard De Vinci : IPL - Institut Paul Lambin
Clos Chapelle aux Champs 43 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 764 46 46
- http://www.ipl.be

forma 2453 - Mise à jour : 2018-02-26 13:14:37 - Impression 29/03/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - CBO - page 2/2

