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Complément de formation générale en vue de
l'obtention du CESS (6842)
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 avez votre certificat de qualification et vous souhaitez obtenir votre CESS? Cette formation est pour
vous.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation vous permet de suivre le complément de formation dans les
matières générales qui délivre, en association avec un certificat de
qualification, le certificat d'enseignement secondaire supérieur.
- démontrer sa maîtrise des compétences correspondant aux finalités de
la section ;
- développer son esprit critique et son autonomie.

Programme

- Français et communication
- Approche scientifique
- Approche économique et sociale
- Approche historique et géographique
- Epreuve intégrée.
Pour plus de renseignements ( http://www.ecoledephoto.be/ )

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 17h30 à 21h

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre.

Coût

300 euro - Coût réduit 125 euro -

3 fois/semaine + le samedi

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement inférieur de plein exercice
(CESI ou C2D) + le certificat de qualification secondaire supérieur (CQSS)

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire dès le 1 juin uniquement par voie électronique via le
formulaire sous l'onglet "inscriptions ( https://www.paulhankar.be/?page_id=724 )
" du site de l'école ( https://www.paulhankar.be/ ) , vous serez ensuite
contacté par mail ou par téléphone.
Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année pour suivre certains
modules, toujours téléphoner à l'école avant de vous déplacer
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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
Toujours téléphoner à l'école pour connaître les dates réelles et
possibles d'inscriptions ainsi que les horaires de cours
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.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6842

Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art Paul Hankar (Diderot) - Ecole de
Promotion sociale

Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
02 279 51 50
institut.hankar@gmail.com - http://www.paulhankar.be
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