Qualiﬁcations donnant accès au complément
CESS - Enseignement de Promotion sociale
L'Enseignement de promotion sociale vous oﬀre des formations techniques dans de
nombreux domaines !
Sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, découvrez l'ensemble des titres délivrés par
l'Enseignement de promotion sociale qui permettent d'accéder au "complément de formation
générale en vue de l'obtention du CESS".
Consultez ci-dessous la liste reprenant l'oﬀre de formation organisée par l'Enseignement de
promotion sociale en Région bruxelloise délivrant un certiﬁcat de qualiﬁcation (CQ)
permettant d'accéder au "complément CESS" :
Obtenir le CESS : compléments de formation générale pour détenteurs d'une qualiﬁcation

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Agent d'accueil et de tourisme RÉF. 4960
Si vous avez le sens de la communication, de l'écoute et du renseignement du public dans le
cadre du tourisme ou de la culture, cette formation complète et solide est peut-être la voie à
suivre.
Durée: 2 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée ET certains samedis Début:
Septembre 2021 1 fois par an, septembre. Inscriptions à partir de ﬁn août. Coût: 201 € Coût réduit: 50 €
Pour s'informer et postuler: Inscriptions à partir de ﬁn août, de 09h00 à 11h30.

Aide familial - Aide-soignant RÉF. 3850
Le secteur de l'aide et des soins aux personnes vous intéresse ? Vous souhaitez contribuer au
bien-être des personnes âgées, malades ou handicapées, à domicile ou en institution ? Cette
formation est faite pour vous !
Durée: 2 ans Horaire: en journée Début: Janvier 2022 Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous à
partir de septembre 2021, par mail à cfcs@cfcs-eps.beLe test d’entrée est programmé pour novembre 2021.
Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site internet : pour
aide-soignant pour aide familial

Assistant(e) Pharmaceutico-Technique RÉF. 5993
Orientez-vous vers une formation qualiﬁante d’un bon niveau technique et commercial !
Durée: 2 années d’études. Cours préparatoires 4 mois. Horaire: temps plein Début: Septembre 2021 1
fois par an Coût: 444,20 € Coût réduit: 230,00 € Pour s'informer et postuler: Apporter votre lettre de
motivation le jour de votre test. Un dossier médical vous sera demandé dès la réussite du test
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d’admission. Pour plus d'informations, prendre contact avec l'établissement. Formulaire de pré-inscription
en ligne sur le site de l'école : http://www.fpsbxl.be/

Coiﬀure RÉF. 2225
Le coiﬀeur réalise des coiﬀures pour dames et hommes aﬁn de mettre en valeur le client.
Travailler le cheveu, le soigner, le couper, le colorer toute une pratique qui nécessite
également des connaissances théoriques et chimiques.
Durée: 2 années en journée ou 3 années en soirée Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en journée 10h à
18h20 maximum Début: Septembre 2021 1 fois par an, septembre. Coût: 191,60 €+ matériel Coût
réduit: 70 € En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement: Visitez le
site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 15

Couvreur-ardoisier RÉF. 3027
Vous souhaitez devenir un ouvrier qualiﬁé chargé de la préparation, de la pose, de l’entretien
et de la réparation des éléments de couverture assurant l’étanchéité de toute construction?
Durée: 3 années Horaire: samedi en journée 8h20 à 15h30 Début: Septembre 2021 1 fois par an,
septembre. Coût: 180€ Coût réduit: 50€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous de septembre à mi
octobre de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30 Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 01

Ebénisterie RÉF. 2310
Vous aimez travailler le bois et souhaitez concevoir des meubles simples? Cette formation est
pour vous.
Durée: 3 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en soirée 17h30 à 21h20 Début:
Septembre 2021 1 fois par an, septembre Coût: 300 € Coût réduit: 125 € Pour s'informer et postuler:
Inscrivez vous dès le 4 mai uniquement sur rendez-vous en complétant le formulaire d'inscription en ligne
sur le site de l'école. Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année à certaines UE, veuillez
téléphoner à l'école avant de vous déplacer Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou
téléphonez au 02 279 51 50

Educateur RÉF. 6055
Cette formation vous donne les connaissances et la culture nécessaires pour travailler dans
les domaines les plus divers du secteur social (écoles, associations, institutions
spécialisées,...).
Durée: 2 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée Début: Septembre 2021 1 fois
par an, septembre. Inscriptions à partir de ﬁn août. Coût: 251 € Coût réduit: 50 € Pour s'informer et
postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'école à partir du mois de juin.

Electricien-automaticien RÉF. 3560
Vous êtes intéressé par l'électricité et souhaitez devenir technicien d'équipements
automatisés sur des installations industrielles ? Suivez ces cours du soir incluant cours
techniques, laboratoires et stage en entreprise!
Durée: 3 années Horaire: en soirée de 18h à 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an Coût: 135
euros pour le niveau 1 Coût réduit: 85 euros En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour
s'informer uniquement: Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site internet.
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Esthétique RÉF. 5049
Esthéticienne, vous serez à l'écoute de votre cliente, vous l'analyserez, vous lui apporterez
des soins de beauté, de détente aﬁn de lui procurer du bien-être. Une connaissance
scientiﬁque du corps humain est exigée.
Durée: 2 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en journée 10h à 17h30 Début: Septembre 2021 1
fois par an : septembre. Coût: de 130 à 200 € Coût réduit: 70 € En pratique: Il n’y a pas d’inscription
actuellement. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphoez au 02 279 51 15

Menuisier RÉF. 2314
Durée: 3 années en soir et 1 an en jour Horaire: en soirée 17h30 à 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois
par an, septembre. Coût: 300 € Coût réduit: 125 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous dès le 4
mai uniquement sur rendez-vous en complétant le formulaire d'inscription en ligne sur le site de l'école. Il
est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année à certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant
de vous déplacer Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Technicien en construction et travaux publics RÉF. 5645
Durée: 1 année Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h - 17h00 OU lundi mardi
mercredi jeudi vendredi en soirée 17h30 - 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an : septembre Coût:
300 € Coût réduit: 125 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous dès le 4 mai uniquement sur
rendez-vous en complétant le formulaire d'inscription en ligne sur le site de l'école. Il est toujours possible
de s'inscrire tout au long de l'année à certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant de vous déplacer
Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Technicien en infographie RÉF. 2311
Durée: 1 année Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h - 17h00 Début: Septembre
2021 1 fois par an : septembre Coût: 300 € Coût réduit: 125 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez
vous dès le 4 mai uniquement sur rendez-vous en complétant le formulaire d'inscription en ligne sur le site
de l'école. Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année à certaines UE, veuillez téléphoner à
l'école avant de vous déplacer Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02
279 51 50

Agent de maintenance en électromécanique SSQ RÉF. 6031
Vous aimez les machines électromécanique, entretenir la maintenance et les réparer? Cette
formation est pour vous.
Durée: 3 année(s) Horaire: en soirée 18 h à 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an, septembre
Coût: 200€ Coût réduit: 40€ Pour s'informer et postuler: 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 MétiersLes inscriptions sont
possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponiblesPas d'inscriptions les mercredis et vendredis
Apportez ces documents Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279
52 60

Aide-soignant RÉF. 4763
Aider aux soins des personnes dans une institution de santé ou à domicile : votre projet ? Une
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formation en 18 mois pour vous y préparer et vous délivrer le certiﬁcat qui vous donnera
accès au métier !
Durée: 20 mois Horaire: en journée 8h30 à 17h temps plein Début: Février 2022 Une fois tous les 18 mois
(entrées en septembre et février) Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: À partir de juin 2021,
téléphonez au 02 543 03 00 (du lundi au jeudi entre 9h et 12h30) ou prenez contact via le site de
l'organisme.

Auxiliaire de l'enfance RÉF. 5475
Envie de vous occuper des enfants de 0 à 12 ans? Cette formation est pour vous.
Durée: 1 année en soirée ou 1,5 ans en matinée Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en soirée
17h10 - 20h30 OU en journée 9h30 - 12h50 Début: Septembre 2021 1 fois par an. Coût: 140 € en jour et
230€ en soir Coût réduit: 30€ jour et soir En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour
s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 411 99 99

Auxiliaire de l'enfance RÉF. 6259
Devenez auxiliaire de l'enfance et soyez capable de fournir l'accueil adéquat pour les 0 à 12
ans.
Durée: 18 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h20 à 16h Début: Février 2021
une à deux fois par an, septembre et février. Coût: A déterminer Coût réduit: : 80 € Pour s'informer et
postuler: Prochaine rentrée : 22/02/2021Le test en français et mathématique est obligatoire. L’inscription
au test se fait uniquement par mail, vous recevrez par retour une convocation personnelle dans laquelle les
modalités seront précisées. Indiquez dans l’objet votre nom et la formation AUXILIAIRE février 2021. Adresse
mail: secretariat@iepsevere.be Ne pas téléphoner pour prendre rendez-vous.

Auxiliaire de l'enfance RÉF. 4741
Accédez aux savoirs, méthodologies et outils pratiques relatifs au travail pédagogique
spéciﬁque de l’accueil des enfants ! Voici une formation à la fois théorique et pratique,
reconnue par les milieux professionnels.
Durée: 14 mois Horaire: en journée Début: Septembre 1 fois par an Coût: Droit d’inscription : 216,60 €
(sous réserve de modiﬁcation) + Frais de dossier : 230 € par année scolaire, non remboursables Coût
réduit: : Seront remboursés du DI : les Chômeurs indemnisés, CPAS/OCMW & AVIQ/PHARE Pour s'informer
et postuler: Vous trouverez la ﬁche d'inscription provisoire via ce lien.

Auxiliaire de l'enfance RÉF. 6231
Vous désirez travailler dans un milieu d'accueil de l'enfance de 0 à 12 ans? Suivez une
formation qualiﬁante qui vous donnera l'accès à la profession qui vous plaît.
Durée: 14 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h50 à 17h Début: Septembre
2021 2 fois par an septembre pour tous et Octobre Coût réduit: 50€ Pour s'informer et postuler:
Inscrivez vous pour être tenus au courant concernant les inscriptions ou séances d'information prochaines
pour cette formation en envoyant un mail à ifc@ixelles.brussels avec :- en sujet : "Inscription " + Auxiliaire
de l'enfance"- dans le contenu : votre nom, prénom et numéro de téléphone. Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 515 78 11

Auxiliaire de l'enfance RÉF. 6647
Vous souhaitez travailler dans l'accueil des enfants de 0 à 12 ans? Cette formation vous
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donnera l'accès à la profession que vous aimez.
Durée: 2 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h55 à 21h30 Début: Septembre 2020 1
fois par an. Coût: 186,50 € Coût réduit: 80 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous à l'école à
partir de la ﬁn du mois d'août.

Auxiliaire de l'enfance RÉF. 7463
Envie de vous occuper d'enfants de 0 à 12 ans ? Cette formation est pour vous.
Durée: 2 ans Horaire: en journée de 9h à 16h30 Début: Janvier Coût: contacter l'établissement En
pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec
l'établissement ou visitez le site internet.

Dessinateur en construction RÉF. 5069
vous souhaitez devenir un technicien capable de transformer en dessin les projets et
solutions techniques d'un futur ouvrage?
Durée: 1 année (jour) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h - 17h00 OU lundi mardi
mercredi jeudi vendredi en soirée 17h30 - 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an : septembre Coût:
300 € Coût réduit: 125 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous dès le 4 mai uniquement sur
rendez-vous en complétant le formulaire d'inscription en ligne sur le site de l'école. Il est toujours possible
de s'inscrire tout au long de l'année à certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant de vous déplacer
Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Electricien installateur monteur RÉF. 2251
Vous êtes attiré par l'électricité, vous avez le certiﬁcat de "Monteur - Câbleur"? Devenez
électricien industriel
Durée: 3 à 4 année(s) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h-21h20 Début: Septembre 2021 1
fois par an, septembre. Coût: 200€ Coût réduit: 40 € Pour s'informer et postuler: 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 MétiersLes
inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponiblesPas d'inscriptions les
mercredis et vendredis Apportez ces documents Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou
téléphonez au 02 279 52 60

Électricien installateur - monteur RÉF. 4739
Vous souhaitez réaliser des installations et montages électriques dans les habitations? Vous
rêver de pouvoir assurer la maintenance en électricité d'un équipement industriel? Cette
formation est faite pour vous!
Durée: 2 ou 3 ans Horaire: lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h30 Début: Septembre 2021 1 fois par
an Coût: 275€ Coût réduit: 150€ Pour s'informer et postuler: Participez à la séance d'information du
mercredi 18 août 2021 à 18h30 très précises, sur place à l'ITSCM. La participation à la séance d'information
est obligatoire, préalablement à l'inscription. En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités de
déroulement de cette séance peuvent évoluer. Consultez le site internet de l’école avant de vous déplacer.
Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site internet.

Monteur en chauﬀage et sanitaire RÉF. 3030
Durée: 3 année(s) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h-21h20 Début: Septembre 2021 1 fois
par an, septembre. Coût: 180€ Coût réduit: 50€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous les 24, 26,
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30 et 31 août de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30 Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école Pour
s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 01

Photographe RÉF. 1598
Vous êtes attiré par la photographie, vous souhaitez devenir technicien en photographie?
Cette formation est pour vous?
Durée: 3 ans et 3 mois Horaire: en soirée 17h50 - 21h10 Début: 6 septembre 2021 1 fois par an,
septembre. Coût: 320 € Coût réduit: 100 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous du 29 mai au 2
juillet et à partir du 24 août de 14h30 à 20h30 de préférence sur redez-vous pris par téléphone ou par mail
Consultez l'onglet inscriptions du site de l'école Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou
téléphonez au 02 422 03 60

Restaurateur RÉF. 2478
Le principal intérêt de savoir cuisiner est de pouvoir réaliser des repas variés. Une variété
synonyme de santé grâce à un bon équilibre alimentaire, mais aussi , et peut-être avant tout,
de plaisir.
Durée: 3 années Horaire: en soirée 17h30- 22h ET en journée 15h15 - 21h45 Début: Septembre 2021 1
fois par an, septembre. Coût: 125 Euros Coût réduit: gratuit Pour s'informer et postuler: Prenez
rendez-vous uniquement par téléphone à partir du 16 août 2021 de 10h00 à 17h00 au 02 526 74 10 ou 02
526 73 34, le jour de l'inscription en présentiel vous aurez besoin du dossier complet à savoir: carte
d’identité, dernier diplôme ou test d’admission et carte de banque ou documents d’exemption. Pour les
formations en alimentation, un certiﬁcat médical d'aptitude au travail des denrées alimentaires sera
demandé Pour s'informer uniquement: Visitz le site de l'école ou téléphonez au 02 526 73 37

Technicien de bureau RÉF. 2411
Formez-vous au métier de secrétaire et maîtrisez les fonctions principales du travail
administratif en entreprise.
Durée: 17 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h
Début: Septembre 2021 1 fois par an, septembre. Coût: 260 € copies - syllabus compris Coût réduit: 50 €
copies - syllabus compris Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous pour être tenus au courant
concernant les inscriptions ou séances d'information prochaines pour cette formation en envoyant un mail à
ifc@ixelles.brussels avec :- en sujet : "Inscription " + technicien de bureau"- dans le contenu : votre nom,
prénom et numéro de téléphone. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au
02 515 78 11

Technicien du froid RÉF. 5180
Vous aimez le froid? Vous souhaitez devenir frigoriste? cette formation est pour vous.
Durée: 3 année(s) Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h à 21h20 Début: Septembre 2021 1
fois par an, septembre. Coût: 170 € Coût réduit: se renseigner auprès du secrétariat Pour s'informer et
postuler: Inscrivez vous de septembre à mi octobre de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30. Consultez l'onglet
inscriptions du site de l'école Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02
279 51 01

Technicien en bureautique RÉF. 5741
Vous êtes passionné d'informatique? Prenez part à une formation centrée sur les PC et
l'assistance "logiciels"
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Durée: 17 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h Début:
Septembre 2021 1 fois par an, septembre. Coût: 260 € copies - syllabus compris Coût réduit: 50 € Pour
s'informer et postuler: Inscrivez vous pour être tenus au courant concernant les inscriptions ou séances
d'information prochaines pour cette formation en envoyant un mail à ifc@ixelles.brussels avec :- en sujet :
"Inscription " + technicien en bureautique"- dans le contenu : votre nom, prénom et numéro de téléphone.
Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 515 78 11

Technicien en comptabilité (option en 18 mois) RÉF. 1890
Faites une formation permettant d’obtenir en deux ans les mêmes compétences en
comptabilité que l'élève de plein exercice !
Durée: 2 ans Horaire: en journée Début: Septembre 2020 1 fois par an. Coût: 580,40 euros Coût réduit:
388,40 euros Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous en prenant contact avec l'établissement par
mail à tech-comptabilite@epfc.eu. Pour s'informer uniquement: Vous pouvez vous informer en prenant
contact avec l'établissement par mail à tech-comptabilite@epfc.eu.

Technicien en décoration et aménagement d'espaces RÉF. 2300
Vous aimez décorer et aménager des espaces pour des particuliers ou pour des sociétés?
Cette formation est pour vous.
Durée: 1 année Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h - 17h00 OU lundi mardi
mercredi jeudi vendredi en soirée 17h30 - 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an, Septembre. Coût:
300 € Coût réduit: 125 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous dès le 4 mai uniquement sur
rendez-vous en complétant le formulaire d'inscription en ligne sur le site de l'école. Il est toujours possible
de s'inscrire tout au long de l'année à certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant de vous déplacer
Pour s'informer uniquement: Visitz le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Technicien en informatique RÉF. 3641
Apprendre comment assurer l'installation, le dépannage et la maintenance préventive du
matériel de votre système (de réseau informatique, de télécommunication...)
Durée: 1 an et demi (une année de cours + 1 semestre réservé au stage et à l'épreuve intégrée). Horaire:
Début: Septembre 2020 1 fois par an Coût: 717.46 € Coût réduit: 474.78€ Pour s'informer et
postuler: Test d'admission pour les non-détenteurs du CE2D / CESI. De plus, préalablement à l’inscription,
tous les candidats devront obligatoirement avoir reçu l'accord du responsable pédagogique après un
entretien individuel et la réussite d'un test d'aptitudes informatiques. Pour inscription ou toute autre
information complémentaire, prendre contact par mail avec le secrétariat: tech-informatique@epfc.eu

Technicien en informatique RÉF. 6913
Le métier d'informaticien vous intéresse ? Formez-vous aux métiers de l'informatique :
helpdesk, support, maintenance, réseaux.
Durée: 1 année Horaire: en journée temps plein Début: 16 août 2021 1 fois par an. Coût: Gratuit Pour
s'informer et postuler: Contactez FIJ via le formulaire en ligne ou par téléphone au 02 542 01 50.

Technicien en informatique : option maintenance RÉF. 4747
Durée: 3 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h à 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois
par an, septembre. Coût: 200 € Coût réduit: 40 € Pour s'informer et postuler: 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 MétiersLes
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inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des places disponiblesPas d'inscriptions les
mercredis et vendredis Apportez ces documents Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou
téléphonez au 02 279 52 60

Vidéographie professionnelle RÉF. 1596
Vous souhaitez travailler en vidéographie, faire des montages sons et images, créer des
eﬀets spéciaux,..... Cette formation est pour vous.
Durée: 3 années Horaire: en soirée 17h50 - 21h10 Début: 6 septembre 2021 1 fois par an, septembre.
Coût: 320€ Coût réduit: 100€ Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous du 29 mai au 2 juillet et à
partir du 24 août de 14h30 à 20h30 de préférence sur redez-vous pris par téléphone ou par mail Consultez
l'onglet inscriptions du site de l'école Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez
au 02 422 03 60

Technicien | Technicienne en comptabilité RÉF. 3594
Obtenez votre certiﬁcat de qualiﬁcation en 1 an en vous formant au métier de technicien en
comptabilité.
Durée: 1 an Horaire: en journée temps plein Début: 2021 Une fois par an Coût: Gratuit En pratique: Il
n’y a pas d’inscription actuellement.

Auxiliaire de l'enfance RÉF. 7914
Envie de vous occuper des enfants de 0 à 12 ans? Cette formation est pour vous.
Durée: 2 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h30 à 21h Début: Septembre 2021 1 fois
par an. Coût: 150€ Coût réduit: Gratuit Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous via le formulaire
d'inscription.Les séances d’information sur les sections auront lieu le vendredi 28 mai 2021 de 18h à 20h via
ZOOM et le mercredi 1er septembre 2021 de 14h à 16h et de 17h à 19h. Pour s'informer uniquement:
Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 513 60 93.

Mécanicien d'entretien automobile RÉF. 7584
Durée: 2 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en journée 14h - 17h30 OU lundi mardi mercredi jeudi
18h - 21h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an, septembre. Coût: 190 € Coût réduit: 40 € Pour
s'informer et postuler: 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 MétiersLes inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre en fonction des
places disponiblesPas d'inscriptions les mercredis et vendredis Apportez ces documents Pour s'informer
uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 52 60

Technicien support PC réseaux RÉF. 2069
Obtenez une qualiﬁcation professionnelle aux métiers de l'informatique et des réseaux :
helpdesk, support, maintenance, administration...
Durée: 15 mois (12 mois de formation + 3 mois de post-formation) Horaire: en journée temps plein
Début: janvier 2022 Une fois par an Coût: Gratuit Coût réduit: 0 En pratique: Il n’y a pas d’inscription
actuellement.

Aide-soignant RÉF. 890
Mettez-vous au service des personnes isolées à domicile ou en collectivité grâce à cette
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formation très pratique !
Durée: La formation dure 18 mois. Horaire: en journée Début: Septembre 1 fois par an Coût: Droit
d’inscription : 181,55 € (sous réserve de modiﬁcation) Frais de dossier : 230,00 € par année scolaire, non
remboursables. Coût réduit: : Seront remboursés du DI : Chômeurs indemnisés, CPAS/OCMW, PHARE/AVIQ
Pour s'informer et postuler: Vous trouverez le Formulaire de pré-inscription en ligne via ce lien.

Aide-soignant (cours du soir) RÉF. 4649
Suivez les études d'aide-soignant en cours du soir.
Durée: 3 ans Horaire: en soirée de 18h15 à 21h40 Début: Septembre 2021 1 fois par an. Coût: A préciser
Coût réduit: 80 € En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Il n'y a pas d'inscription
actuellement; les informations pour la rentrée de septembre 2021 seront données ultérieurement.

Aide-soignant (cours du jour) RÉF. 4650
Devenez aide-familial ou aide-soignant en cours du jour.
Durée: 18 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h20 à 16h Début: Septembre
2021 1 fois par an. Coût: A préciser Coût réduit: 80 € Pour s'informer et postuler: Les modalités
d'inscription seront données ultérieurement.

Technicien de bureau RÉF. 3872
Durée: 2 année(s) Horaire: en journée Début: Septembre 2020 1 fois par an, septembre. Coût: 160 €
Coût réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous à l'école à partir de la ﬁn du mois d'août.

Dessinateur industriel RÉF. 8266
Vous souhaitez réaliser des dessins de détails et de plans de sous-ensembles mécaniques et
métalliques? Cette formation est pour vous.
Durée: 2 ans Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h à 17h ET samedi en journée 8h30
à 15h30 Début: Septembre 2021 1 fois par an : septembre Coût: 300 € Coût réduit: 125 € Pour
s'informer et postuler: Inscrivez vous dès le 4 mai uniquement sur rendez-vous en complétant le
formulaire d'inscription en ligne sur le site de l'école. Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de
l'année à certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant de vous déplacer Pour s'informer uniquement:
Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Technicien de bureau RÉF. 7159
Vous avez une formation ou une expérience professionnelle en tant qu’employé(e) de
bureau? Vous souhaitez obtenir une reconnaissance de vos qualiﬁcations en obtenant un
certiﬁcat de qualiﬁcation? Ce programme est fait pour vous.
Durée: 10 mois Horaire: en journée de 8h50 à 16h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an Coût: 275
Coût réduit: 150 Pour s'informer et postuler: Participez à la séance d'information du mercredi 18 août
2021 à 18h30 très précises, sur place à l'ITSCM. La participation à la séance d'information est obligatoire,
préalablement à l'inscription. En raison de la crise sanitaire actuelle, les modalités de déroulement de cette
séance peuvent évoluer. Consultez le site internet de l’école avant de vous déplacer. Pour s'informer
uniquement: Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site internet.

Restaurateur RÉF. 1621
Après le diplôme de commis de cuisine, devenez un véritable restaurateur en poursuivant
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votre formation.
Durée: 2 année(s) Horaire: en journée Début: Septembre 2021 1 fois par an, septembre. Inscriptions à
partir de ﬁn août. Coût: 180 € Coût réduit: 50 € Pour s'informer et postuler: Inscription à l'école à
partir de la ﬁn du mois d'août.

Technicien en programmation RÉF. 7929
Apprenez à assurer l'installation, le dépannage et la maintenance préventive du matériel de
votre système (de réseau informatique, de télécommunication...)
Durée: 2 années Horaire: Début: Septembre 2020 1 fois par an Coût: 508.58€ Coût réduit: 342.98€
Pour s'informer et postuler: Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec le
secrétariat par mail: tech-informatique@epfc.eu
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