Complément de formation générale en vue
de l'obtention du CESS
RÉF | 5469

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

- Français et communication 100 périodes
- Mathématiques appliquées 40 périodes
- Approche scientiﬁque 80 périodes
- Approche historique et géographique 100 périodes
- Approche économique et sociale 100 périodes
- Support bureautique à la communication 20 périodes
- Langue UE1 niveau élémentaire 120 périodes
- Langue UE2 Niveau élémentaire 120 périodes
- Epreuve intégrée 40 périodes
Pour plus de renseignements

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

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30 à 12h + 2
après-midi
5 matinées et 2 après-midi par semaine (en fonction du type de
qualiﬁcations)

Début

19 septembre 2022
1 fois par an, septembre.

Coût

- Coût réduit : 90 € (animations, voyages) -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

RÉF: 5469

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement inférieur de
plein exercice (CESI ou C2D), à défaut, un test d'admission sera
demandé + le certiﬁcat de qualiﬁcation secondaire supérieur
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(CQSS)

Remarques

Contrat de formation avec Bruxelles Formation donnant droit au
défraiement de 2€ brut par heure de formation.
Deux formations seront organisées: une avec le module de
langues et l'autre sans le module de langues.
Pour savoir si vous avez besoin du module de langues veuillez
prendre contact avec l'école.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous du 23 mai au 30 juin sur rendez-vous, en
téléphonant au 02/422.03.60 ou en envoyant un mail à:
mail@ecoledephoto.be
Et dès le 23 août sans rendez-vous de 14h30 à 20h30 du lundi au
jeudi.

Pour s'informer
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez à l'organisme

Organisme

École de photographie et de techniques visuelles Agnès
Varda
Rue Claessens 57
1020 Laeken
Tél: 02 422 03 60
http://www.ecoledephoto.be
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