Enseignement de promotion sociale

CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des
industries alimentaires - Institut Roger Guilbert
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).

CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut Roger
Guilbert (ref 228)
Avenue Emile Gryzon 1 bte 4c - 1070 Anderlecht
tel : 02 526 75 40 - sec.guilbert@spfb.edu.brussels - http://www.ceria.be/irg/cms
Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES)

www.dorifor.be/formation/1493

Durée 1 année Horaire en soirée 18h00 - 21h30 1 à 2 fois par semaine Début
Septembre 2020 / 1 fois par an: septembre Coût 60 euro à 100 Euros - Coût réduit Gratuit
- Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne permettra pas une libre circulation
dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon suivante: Cliquez
sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et ensuite sur
Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire les différents contenus de la liste
déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes. Séance d'information
de rentrée scolaire le 5 octobre de 18 à 20h
Certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP)

www.dorifor.be/formation/1494

Durée Minimum 18 mois Horaire en journée 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 ET en
soirée 18h à 21h30 Cours du jour: 2 jours par semaine Cours du soir: 2 ou 3 soirs par
semaine + le samedi en journée possibilité de combiner des cours en journée et en
soirée. Début Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre. Coût 170 euro - Coût réduit
gratuit - Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne nous permettra pas une
libre circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon
suivante: Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et
ensuite sur Formulaire de préinscription. Il vous est conseiller de lire les différents contenu
de la liste déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes. Séance
d'information de rentrée scolaire le 3 octobre de 10 à 12h
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) Humanités générales

www.dorifor.be/formation/7565

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h10 - 21h30 ET samedi
en journée 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h 5 fois par semaine Début Septembre 2020 /
1 fois par an Coût 215 euro - Coût réduit Gratuit - Que faire Tant que les conditions de
déconfinement ne nous permettront pas une libre circulation dans le campus du CERIA, les
inscriptions se feront en ligne de la façon suivante: Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur
l'option Inscription du menu déroulant et ensuite sur Formulaire de préinscription. Il vous
est conseillé de lire les différents contenus de la liste déroulante afin de prendre

connaissance d'informations importantes. Séance d'information de retrée scolaire le 30 septembre de 18 à 20
Certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté (CPC)

www.dorifor.be/formation/7434

Horaire samedi en journée Début En attente de date / 1 fois par an. Coût Gratuit - Que
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faire Tant que les conditions de déconfinement ne nous permettront pas une libre
circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon suivante:
Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et ensuite
sur Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire les différents contenus de
la liste déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes.
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/5467

Durée 1 année Horaire en soirée 18h00 - 21h30 2 soirs par semaine + le samedi de 9h
à 17h Début Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre. Coût 140 euro - Coût réduit
Gratuit - Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne nous permettront pas une
libre circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon
suivante: Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et
ensuite sur Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire les différents
contenus de la liste déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes.
Séance d'information de rentrée scolaire le 30 septembre de 18 à 20h
Conseiller en insertion socioprofessionnelle (BES)

www.dorifor.be/formation/1507

Durée 2 années Horaire en soirée 18h - 21h30 ET samedi en journée 9h - 12h30 et
13h30 - 17h ISP1: Lundi et mercredi en soirée + le samedi en journée (+ une dizaine de
jeudis soirs)en semaine (18h-21h30) + samedi (9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00) ISP2:
Mardi et jeudi en soirée + samedi en journée (+6 mercredis soirs) Début Septembre
2020 / 1 fois par an, septembre. Coût 250 euro - Coût réduit Gratuit - Que faire Tant que
les conditions de déconfinement ne nous permettront pas une libre circulation dans le
campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon suivante: Cliquez sur
Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et ensuite sur Formulaire
de préinscription. Il vous est conseillé de lire les différents contenus de la liste
déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes. Séance d'information
pour les futurs étudiants le 5 septembre de 9 à 12h Séance d'information de rentrée
scolaire le 29 septembre de 18 à 20h.
Conseiller en prévention (deuxième niveau)

www.dorifor.be/formation/1500

Durée 2 années Horaire mercredi en journée 13h30 à 18h40 1 fois par semaine
Début Septembre 2020 / 1 fois par an, Septembre. Coût 90 euro - Coût réduit gratuit Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne nous permettront pas une libre
circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon suivante:
Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et ensuite sur
Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire les différents contenus de la liste
déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes. Séance d'information
de rentrée scolaire le 7 octobre de 18 à 20h.
Formateur en alphabétisation (BES)

www.dorifor.be/formation/3640

Durée 3 années Horaire samedi en journée 9h - 17h OU en soirée 18h - 21h30
Alpha1: Mardi matin et après-midi + jeudi après midi et soir + samedi en journée. Alpha2:
Lundi matin et après-midi + jeudi soir + samedi en journée Alpha3: Jeudi après-midi et soir
+ samedi matin et/ou après-midi Début Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre Coût
265 euro - Coût réduit gratuit - Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne
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nous permettront pas une libre circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront
en ligne de la façon suivante: Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du
menu déroulant et ensuite sur Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire
les différents contenus de la liste déroulante afin de prendre connaissance d'informations
importantes. Séance d'information de rentrée scolaire le 28 septembre de 18 à 20h.
Formation aux pédagogies actives dans l'enseignement fondamental

www.dorifor.be/formation/7409

Durée 13 samedis (100 périodes) Horaire samedi en journée de 9h à 12h30 ET de
13h30 à 17h 100 périodes 13 samedis (organisés une semaine sur deux) Début
octobre 2020 / Octobre Coût 65 euro (pris en charge pour les enseignants de la cocof - Coût
réduit Gratuit: fournir le S12 - Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne
nous permettront pas une libre circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront
en ligne de la façon suivante: Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du
menu déroulant et ensuite sur Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire
les différents contenus de la liste déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes.
Formation spécifique aux fonctions de sélection et de promotion

www.dorifor.be/formation/3351

Durée 1 année Horaire mercredi en journée 13h30 à 17h30 1 fois par semaine
mercredi après midi (pas de cours en période de vacances scolaires) Début Octobre
2020 / 1 fois par an, septembre Coût 60 euro - Coût réduit gratuit - Que faire Tant que les
conditions de déconfinement ne nous permettront pas une libre circulation dans le campus
du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon suivante: Cliquez sur Bienvenu à
l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et ensuite sur Formulaire de
préinscription. Il vous est conseillé le lire les différents contenus de la liste déroulante
afin de prendre connaissance d'informations importantes.
Gestion des ressources humaines (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/1497

Durée 3 années Horaire en soirée 18h - 21h30 ET samedi en journée 9h -17h 2 ou
3 fois par semaine Début Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre. Coût 235 euro Coût réduit gratuit - Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne nous
permettront pas une libre circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en
ligne de la façon suivante: Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du
menu déroulant et ensuite sur Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire
les différents contenus de la liste déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes.
Initiation aux premiers secours

www.dorifor.be/formation/1512

Durée 5 demis jours ou 2 jours et demi (20 périodes) Horaire en journée OU en
soirée 2 Soirs ou 1 samedi par semaineLe module se donne durant 5 demi-jours OU 2 jours
et demiPour connaître les dates, prenez contact avec l'école. Début Plusieurs fois par
an (Téléphoner à l'école) / Plusieurs fois par an Coût 55 euro - Coût réduit gratuit Que faire Tant que les conditions de déconfinement ne nous permettront pas une libre
circulation dans le campus du CERIA, les inscriptions se feront en ligne de la façon suivante:
Cliquez sur Bienvenu à l'IRG, puis sur l'option Inscription du menu déroulant et ensuite sur
Formulaire de préinscription. Il vous est conseillé de lire les différents contenus de la liste
déroulante afin de prendre connaissance d'informations importantes.Pour les nouvelles
dates, visitez le site de l'écoleVeuillez vous munir: 1/ de vos papiers d'identité en ordre de
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validité. 2/ de vos diplômes. 3/ de votre carte bancaire pour régler le montant du droit

d'inscription ou des documents prouvant votre droit à l'exemption de celui-ci. (pas de paiement liquide possib
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