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Complément de formation générale en vue de
l'obtention du CESS (5815)
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).

Obtenez votre CESS en 1 an! (ou 2 ans si vous souhaitez étaler le cursus)

Objectif et Contenu
Objectif
Obtenir le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)
correspondant à celui délivré par le plein exercice et donne par conséquent
les mêmes droits : accès direct à l'enseignement supérieur et universitaire ;
accès aux postes de la fonction publique (administrations publiques,
administrations communales, entreprises publiques) requérant le CESS.

Programme

Français et communication, mathématiques, approche scientifique, approche
historique et géographique, approche économique et sociale, support
bureautique à la communication, épreuve intégrée (travail de fin
d'études).

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 an ( avec possibilité d'étaler le cursus sur 2 ans.)

Horaire

Les cours sont organisés

en journée

avec possibilité de choisir

un horaire.
Choix 1:
Mercredi : 13h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 18h00
Choix 2:
Mercredi : 13h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 18h30
Début

Septembre 2020 / 1 fois par an

Coût

186,85 euros - Coût réduit 90,05 euros -

Conditions d'admission
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Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire inférieur
de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence
•

.

Certificat de l'enseignement secondaire inférieur (CESI / CE2D)

ou

équivalence du titre obtenu à l'étranger
•

Certificat de qualification (pour les candidats qui en sont porteurs) ou
être inscrit dans l'une des formations qualifiantes de l'EPFC
(Technicien en comptabilité, Technicien en programmation ou
Technicien en informatique).

Connaître

Préalablement à l'inscription, tous les candidats assisteront
obligatoirement à une séance d'information sur rendez-vous, munis de leur
carte d'identité et de leur certificat de qualification s'ils sont porteurs de
ce titre.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour inscription ou toute information, prendre contact avec l'établissement
par mail à humanites@epfc.eu

Remarques
Le complément de formation générale, suivi conjointement avec l'une
des formations qualifiantes de l'EPFC (Technicien en comptabilité, Technicien
en informatique), vous permettra d'obtenir un CESS correspondant à celui
du plein exercice, en plus du certificat de qualification. Ce certificat vous permet,
par capitalisation avec un certificat de qualification, d'obtenir un titre offrant les
mêmes effets de droit qu'un CESS.
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5815

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