Propédeutique : Sciences et Mathématiques
RÉF | 5160

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

- Préparation aux études en Sciences, en Médecine, en Sciences
de la motricité, en Sciences économiques ... - Cours organisés en
collaboration avec la faculté des Sciences de l'ULB. - Avec le
soutien de la Commission Communautaire Française. Le
déroulement et le contenu des cours visent à permettre aux
étudiants : - de combler d'éventuelles lacunes dues au volume
horaire des cours de sciences suivis dans l'enseignement
secondaire supérieur, - de développer l'aptitude à formuler un
raisonnement dans le cadre d'une démarche scientiﬁque, - de
résoudre des problèmes nouveaux en exploitant les
compétences acquises antérieurement, - de découvrir
l'abstraction & - de se familiariser avec la méthodologie de
l'enseignement supérieur.

Programme

Cours organisés : Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie
+ méthodologie universitaire (organisée par le Centre de
méthodologie universitaire).
L'horaire vous permet de vous inscrire soit :
scénario 1 : aux 4 unités d'enseignement
mathématiques (40 périodes), chimie (30 périodes),
biologie (20 périodes) et physique (20 périodes).
Vous avez également la possibilité de vous inscrire
au cours de méthodologie (12 périodes). Attention, le
nombre de places en méthodologie est limité.
scénario 2 : à 1, 2, ou 3 unités d'enseignement parmi
mathématiques (40 périodes), physique (40 p.),
chimie (40 p.) et biologie (20 périodes). Vous avez
également la possibilité de vous inscrire au cours de
méthodologie (12 périodes). Attention, le nombre de
places en méthodologie est limité.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

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

Type de formation

Enseignement de promotion sociale
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Durée

2 à 3 semaines d'été.

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de +/- 8h20 à
12h20 et de 13h10 jusque +/- 17h
Cours organisés sur le Campus du Solbosch de l’ULB.
(+ certains samedis)

Début

Août.
1 fois par an.

Coût

Consultez le site de l'organisme

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence
pour les étudiants ayant étudié en Belgique : une
photocopie de l'attestation (provisoire ou déﬁnitive)
de réussite de la dernière année de l'enseignement
secondaire supérieur (CESS). En cas de 2e session,
une photocopie du bulletin qui prouve la réussite des
matières choisiesAttention : les étudiants de rhéto
qui n’auront pas encore reçu leur CESS au moment
de la préinscription en ligne devront transmettre une
copie de celui-ci par mail à
l’adresse propedeutique@epfc.eu pour le 1er juillet
au plus tard.
pour les étudiants venant de l'étranger :
l'équivalence du titre obtenu à l'étranger (la preuve
de la demande n'est pas valable)Les étudiants non
ressortissants de l’Union européenne dont le titre de
séjour est lié aux études ne pourront être inscrits que
sur preuve de leur inscription dans l’enseignement
supérieur pour l’année académique en cours (la
copie de la carte étudiant 2020-2021 devra être
fournie).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous en prenant rendez-vous via le formulaire de
demande de ticket sur le site de l'EPFC.
Prenez contact via l'adresse : propedeutique@epfc.eu et
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Pour s'informer
uniquement

informez-vous en consultant le site de l'organisme.

Organisme

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