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Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)
(5115)
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 souhaitez obtenir le CESS et avez déjà un niveau correspondant à la fin de la 5e secondaire ?
Venez suivre une année d'études pour décrocher votre diplôme de fin de secondaire.

Objectif et Contenu
Objectif

La réussite de cette formation vous permettra d'obtenir le certificat
d'enseignement secondaire supérieur.

Programme
• Cours généraux : sciences (physique - chimie - biologie), français,
anglais, société (histoire - géographie), mathématiques, informatique ;
activités et stage; travail de fin d'études
• Les cours correspondent à ceux de la 2e année du programme CESS Humanités générales

(niveau de

6e année de l'enseignement

secondaire général)

Pour d'autres informations sur le programme, consultez le site internet CESS
Projet 9 (http://www.itscm2.be/Cessprojet9)
Certification(s) visée(s)

Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 année

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h50 - 16h20

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an

Coût

650 euros - Coût réduit 350 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 20 ans.

Connaître
• Tests d'admission obligatoires de français, d'anglais et de mathématiques
du niveau de fin de 5e année de l'enseignement secondaire général ou
technique
• Entretien de motivation : présentation d'un dossier de motivation retraçant
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votre parcours, vos ambitions et votre projet
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à la séance d'information du vendredi 3 juillet 2020

à 14h très

précises, en présentiel à l'ITSCM boulevard Lambermont 35 à 1030
Bruxelles. La participation à la séance d'information est obligatoire ,
préalablement à l'inscription.
Attention:
Pour y assister, il est nécessaire de s'y inscrire par l'envoi d'un mail à
l'adresse: cessprojet9@gmail.com
Par la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour
confirmer votre inscription. À cette occasion, veuillez apporter:
- votre carte d'identité
- une photo d'identité
- le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
- un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur
d'emploi
- une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide
sociale équivalente.
En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités d'inscriptions peuvent
évoluer. Consultez le site internet de l'école avant de vous déplacer.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5115

Institut technique supérieur Cardinal Mercier
Boulevard Lambermont 35 - 1030 Schaerbeek
02 781 00 40
info@itscm.be - http://www.itscm2.be/site2019/
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