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Cours d'initiation aux statistiques (Siences humaines)
(7935)
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).

Envie de vous préparer au mieux pour vos études supérieures? Cette formation est pour vous!

Objectif et Contenu
Objectif

Ces cours d'été s'adressent aux étudiants qui désirent commencer un
baccalauréat universitaire dans le domaine des sciences sociales avec des
cours de statistiques et de probabilités.
Leur but est double :
- tenter de combler d'éventuelles lacunes de la formation antérieure dans
certains domaines;
- apprendre à utiliser et à structurer les connaissances déjà acquises.

Programme

Statistiques et probabilités : réaliser un ajustement linéaire des donées
et critiquer ou commenter les résultats obtenus à partir d'un relevé
statistique de probabilité ou d'une expérimentation scientifique; résoudre
un problème de probabilité en utilisant une méthode de dénombrement et
d'interpréter le résultat obtenu ; résoudre un problème qui requiert
l'utilisation d'une loi de probabilité binominale ou normale en utilisant les
tables.

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

1 mois

Horaire

Pour plus de précisions concernant l'horaire, prendre contact avec
l'établissement.

Début

août 2020 / 1 fois par an

Coût

17 euros (de moyenne pour 1cours) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au maximum le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour inscription, prendre rendez-vous via le formaulaire de demande de tickets
sur le site de l'EPFC. Lors de l'inscription, veuillez apporter une photocopie +
l'original de l'attestation (provisoire ou définitive) de réussite de la dernière
année de l'enseignement secondaire supérieur (CESS); en cas de 2e
session, une photocopie + l'original du bulletin qui prouve la réussite des
matières choisies ou l'équivalence du titre obtenu à l'étranger; la photocopie
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de la carte d'identité (ou la carte de séjour en cours de validité pour les non
UE).

Remarques
Cours organisés en collaboration avec l'ULB; ils se donnent sur le Campus de
la Plaine (l'ULB).
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7935

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