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

Complément de formation générale en vue de
l'obtention du CESS (7274)
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).

Ce programme de cours est destiné aux étudiants disposant d'un certificat de qualification et qui ont
besoin du CESS pour poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur.

Objectif et Contenu
Objectif

Grâce à cette formation, vous obtiendrez le Certificat de l'enseignement
secondaire supérieur, certificat équivalent à celui délivré par
l'enseignement de plein exercice.

Programme

Approche historique et géographique, approche économique et sociale,
mathématiques appliquées, français et communication, approche
scientifique, support bureautique à la communication, épreuve intégrée.

Certification(s) visée(s)

Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

7 mois

Horaire

en journée 9h à 17h

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de fin août.

Coût

201 euro - Coût réduit 50 euro -

3 à 4 fois par semaine

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

. Être titulaire d'un certificat de qualification.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions au secrétariat à partir de fin août, de 9h à 11h30.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7274

IEPSCF - Institut d'Enseignement de promotion sociale de la Communauté Française Uccle
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