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Complément de formation générale en vue de
l'obtention du CESS (7304)
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 disposez d'un certificat de qualification et souhaitez obtenir le CESS? Cette formation est faite 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.

Programme

Français et communication
Approche scientifique
Approche économique et sociale
Approche historique et géographique
Epreuve intégrée.

Certification(s) visée(s)

Certificat de Complément de formation générale en vue de l'obtention du
certificat correspondant au CESS

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

10 mois

Horaire

en journée 8h50 à 16h20

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an

Coût

275 - Coût réduit 150 -

2 jours 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

. Avoir un certificat de qualification de l'enseignement secondaire

supérieur ou être en voie de l'obtenir.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont clôturées pour l'année scolaire 2020-2021.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7304

Institut technique supérieur Cardinal Mercier
Boulevard Lambermont 35 - 1030 Schaerbeek
02 781 00 40
info@itscm.be - http://www.itscm2.be/site2019/
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