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Préparation à la reprise d'études : obtention du niveau
d'entrée en formation CE2D, du CESS, du CTSS (8041)
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 souhaitez reprendre des études en enseignement de promotion sociale, obtenir un certificat de
qualification, obtenir un diplôme (CESS ou CE2D/CESI), cette formation pourrait vous intéresser.

Objectif et Contenu
Objectif

Se préparer aux filières générales (CESS) et techniques (CTSS), voire
supérieures de l'enseignement, par exemple de promotion sociale (en
humanités, dans les secteurs de l'informatique, de la comptabilité, de la
santé, de l'aide aux personnes, de l'accueil?)

Programme

Français

•

travail sur les textes (capacité à les rédiger, les analyser, les résumer)

•

révision de l'orthographe et de la grammaire

Mathématiques

•

bases de l'algèbre

•

bases de la géométrie et de l'analyse

•

traitement des consignes

Les cours alternent entre cours classiques, travaux de groupe, séances
d'études et d'autonomie. Le programme vu alors peut être adapté
en fonction du projet final de chaque stagiaire.
Méthode de travail
Travail individuel sur le projet personnel
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Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

6 mois

Horaire

temps plein

Début

Septembre 2020 / Deux rentrées/ an (septembre et février).

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

Connaître

La maîtrise du français est indispensable pour rentrer dans cette formation.
L'entrée en formation sera précédée d'un test de français, d'un test de
calcul et d'un entretien de motivation.
Ces tests sont éliminatoires. Les candidats refusés se verront proposer une
remise à niveau adaptée à leurs besoins.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.

Prochaines séances :
Séance d'information et de test le mardi 18 aout 2020 à 13h00 (S7585)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre (
https://www.dorifor.be/connexion/default?return=L3BkZl9lbnRpdGUucGhwP2Zv
cm1hJTVCJTVEPTgwNDE= )

•

Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-vous par téléphone au
numéro gratuit 0800 35 123.

•

Auprès de notre call center au 0800 555 66

Attention, le nombre de places est limité.
Séance d'information et de test le lundi 07 septembre 2020 à 13h00 (S7586)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre (
https://www.dorifor.be/connexion/default?return=L3BkZl9lbnRpdGUucGhwP2Zv
cm1hJTVCJTVEPTgwNDE= )

•

Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-vous par téléphone au
numéro gratuit 0800 35 123.

•

Auprès de notre call center au 0800 555 66

Attention, le nombre de places est limité.

Remarques
Vous êtes intéressé par la formation? Vous avez des questions sur vos
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possibilités de déplacement ou d'apprentissage à distance ? N'hésitez
pas à prendre contact avec nous:
reprisedetudes@bruxellesformation.brussels (
mailto:reprisedetudes@bruxellesformation.brussels )
Nous chercherons ensemble des solutions adaptées à votre situation.
c/form. B0034000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8041

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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