Enseignement de promotion sociale

ITME - Marguerite Massart
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).

ITME - Marguerite Massart (ref 539)
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
tel : 02 279 52 60 - sec.itme@brucity.education - http://www.itme.be
Agent de maintenance en électromécanique SSQ

www.dorifor.be/formation/6031

Durée 3 année(s) Horaire en soirée 18 h à 21h20 3 à 4 fois par semaine(s) Début
Septembre 2021 / 1 fois par an, septembre Coût 200 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredisEn raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Automates programmables

www.dorifor.be/formation/5060

Durée 1 année Horaire en soirée 18h à 21h20 2 fois par semaine Début Septembre
2021 / 1 fois par an, septembre. Coût 120 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Vous
pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et jeudis
de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis En raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Edition assistée par ordinateur (niveau élémentaire)

www.dorifor.be/formation/7491

Durée 2 mois Horaire mardi en soirée 18h - 21h 1 fois par semaine Début Septembre
2021 (septembre à décembre) / 1 fois par an : Septembre Coût 100 euro - Coût réduit
40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
En raison de la crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions peuvent
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évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
Electricien installateur monteur

www.dorifor.be/formation/2251

Durée 3 à 4 année(s) Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h-21h20 3 à 4
fois par semaine Début Septembre 2021 / 1 fois par an, septembre. Coût 200 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en
septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
En raison de la crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions peuvent
évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
Equipements automatisés : systèmes logiques

www.dorifor.be/formation/5059

Durée 1 année Horaire en soirée 18h à 21h20 2 fois par semaine Début Septembre
2021 / 1 fois par an, septembre. Coût 100 à 120 euro selon l'option choisie - Coût réduit
40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis En raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Français: expression orale et écrite (cours préparatoires à l'accès au CESS)

www.dorifor.be/formation/7494

Durée 1 année Horaire mardi en soirée 18h à 21h20 1 fois par semaine Début
Septembre 2021 / 1 fois par an : Septembre Coût 100 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredisEn raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Introduction à l'informatique

www.dorifor.be/formation/7489

Durée 1 semaine Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h00 à 21h00 4 fois par
semaine Début Septembre 2021 / 1 fois par an : Septembre Coût 100 euro - Coût réduit
40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
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Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
En raison de la crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions peuvent
évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
Les tableurs

www.dorifor.be/formation/7462

Durée 3 mois de fin janvier à fin avril Horaire en soirée 18h à 21h20 Début 25
Janvier 2021 / 1 fois par an (du 25 janvier au 16 avril) Coût 100 euro - Coût réduit 40 euro Que faire Vous pouvez-vous inscrire du lundi au jeudi de 14h30 à 15h30 et de 18h à 19h30
en novembre et décembre.Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème
étage du Campus des Arts et Métiers Les inscriptions sont possibles jusque fin septembre
en fonction des places disponibles Pas d'inscriptions les mercredis et vendredisEn raison de la
crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de
l'école avant de vous déplacer.
Mathématiques appliquées (cours préparatoires à l'accès au CESS)

www.dorifor.be/formation/7495

Durée 1 année Horaire mardi en soirée 18h à 21h20 1 fois par semaine Début
Septembre 2021 / 1 fois par an : Septembre Coût 100 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire
Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis En raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Mécanicien d'entretien automobile

www.dorifor.be/formation/7584

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée 14h - 17h30 OU lundi
mardi mercredi jeudi 18h - 21h20 3 à 4 fois par semaine ATTENTION: première année en
cours du jour et deuxième année en cours du soir Début Septembre 2021 / 1 fois par an,
septembre. Coût 190 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la
dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de
18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
En raison de la crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions peuvent
évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
Mécanicien polyvalent automobile

www.dorifor.be/formation/3230

Durée 3 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h - 21h20 Début
Septembre 2021 / 1 fois par an Coût 200 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Vous
pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30. Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé
au 3ème étage du Campus des Arts et Métiers Les inscriptions sont possibles jusqu'au
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15 octobre en fonction des places disponibles Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis En
raison de la crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez
le site de l'école avant de vous déplacer.
Modules indépendants de la section Technicien en programmation

www.dorifor.be/formation/8246

Durée 1 année Horaire en soirée 18h à 21h20 3 fois par semaine Début Septembre
2021 / 1 fois par an, septembre. Coût 180 euro - Coût réduit 40 euro - Que faire Vous
pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et jeudis
de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
En raison de la crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions peuvent
évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
Monteur câbleur

www.dorifor.be/formation/4135

Durée 2 à 3 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h - 21h15 3 à 4
fois par semaine Début Septembre 2021 / 1 fois par an, septembre. Coût 190 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en
septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis En raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Technicien en informatique : option maintenance

www.dorifor.be/formation/4747

Durée 3 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h à 21h20 3 à 4 fois
par semaine Début Septembre 2021 / 1 fois par an, septembre. Coût 200 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en
septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30. Au secrétariat
de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et Métiers Les
inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles Pas
d'inscriptions les mercredis et vendredisEn raison de la crise sanitaire actuelle les modalités
s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
Technicien en maintenance et diagnostic automobile (TMDA)

www.dorifor.be/formation/7895

Durée 1 année Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h à 21h20 Début
Septembre 2021 Coût 200 euro - Coût réduit 50 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire
la dernière semaine d'août et en septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et
de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
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Pas d'inscriptions les mercredis et vendredisEn raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Technicien/ne en domotique numérique

www.dorifor.be/formation/7890

Durée 2 ans Horaire lundi mardi mercredi jeudi en journée de 14h à 17h30 OU lundi
mardi mercredi jeudi en soirée 18h - 21h20 ATTENTION: première année en cours du
soir deuxième année en cours du jour Début Septembre 2021 Coût 200 euro - Coût
réduit 40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en
septembre les lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Au secrétariat de l' ITME : Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et
Métiers
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredisEn raison de la crise sanitaire actuelle les
modalités s'inscriptions peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous
déplacer.
Usineur sur machines-outils conventionnelles

www.dorifor.be/formation/5026

Durée 2 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h à 21h20 3 à 4 fois
par semaine Début Septembre 2021 / 1 fois par an. Coût 170 euro - Coût réduit 40 euro
- Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et en septembre les
lundis, mardis et jeudis de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30. Au secrétariat de l' ITME :
Local 329b situé au 3ème étage du Campus des Arts et Métiers Les inscriptions sont
possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponibles Pas d'inscriptions les
mercredis et vendredisEn raison de la crise sanitaire actuelle les modalités s'inscriptions
peuvent évoluer.Consultez le site de l'école avant de vous déplacer.
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