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Complément de formation générale en vue de
l'obtention du CESS (5467)
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

Permettre à l'étudiant qui poursuit ou a réussi une formation qualifiante
correspondante d'obtenir, en suivant un complément de formation générale,
le Certificat correspondant au Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur.

Programme

- Compétences socio-économiques
- Développement personnel et citoyen
- Sciences et technologies appliquées
- Communication
- Épreuve intégrée

Certification(s) visée(s)

Certificat de complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 année

Horaire

en soirée 18h00 - 21h30

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre.

Coût

140 euro - Coût réduit Gratuit -

2 soirs par semaine + le samedi de 9h à 17h

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire inférieur
équivalence

de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son

. et le certificat de qualification CQ6

Si vous n'avez pas le CESI vous devrez réussir un test d'admission.
(possibilité de se préparer, renseignements au secrétariat de l'école)
Préparation au test d'admission: du 7 au 10 septembre
Test d'admission le 12 septembre de 9 à 12h30
En fonction des consignes sanitaires du moment.

Intéressé(e) ?
Que faire

Tant que les conditions de déconfinement ne nous permettront pas une libre
circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la
façon suivante:
Cliquez sur Bienvenu à l'IRG (
http://www.ceria.be/irg/cms/index.php/fr/form-accueil-menu/psy-edu-accueil-menu

forma 5467 - Mise à jour : 2018-03-19 15:36:27 - Impression 15/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - JDE - page 1/2

Cours généraux E / Cours préparatoires aux Jurys E4 / Type d'organisme 4

/cpc-accueil-menu ) , puis sur l'option Inscription du menu déroulant et ensuite
sur Formulaire de préinscription (
http://www.ceria.be/irg/cms/index.php/fr/bienvenu-accueil-menu/inscrip-accueil-m
enu/preinscription-formulaires ) .
Il vous est conseillé de lire les différents contenus de la liste déroulante afin
de prendre connaissance d'informations importantes.
Séance d'information de rentrée scolaire le 30 septembre de 18 à 20h

Remarques
Ce certificat vous permet, par capitalisation avec un certificat de qualification,
d'obtenir un titre offrant les mêmes effets de droit qu'un CESS
Certains certificats de qualification obtenus en promotion sociale ne donnent pas
nécessairement accès à cette formation, veuillez vous renseigner auprès de
l'établissement à ce sujet.
Tous les certificats de qualification obtenus dans l'enseignement de plein exercice
sont acceptés.

Attention: cette formation sera organisée en 2019!
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5467

CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut
Roger Guilbert
Avenue Emile Gryzon 1 bte 4c - 1070 Anderlecht
02 526 75 40
sec.guilbert@spfb.edu.brussels - http://www.ceria.be/irg/cms
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