Obtenir le CESS : compléments de formation
générale pour détenteurs d'une qualiﬁcation
Cette formation intitulée « complément de formation générale en vue de l’obtention
du CESS » permet d’obtenir en quelques mois à 2 ans, un CESS correspondant à celui délivré
dans l’Enseignement de plein exercice.
Conditions d'admission ?

Découvrez ci-dessous comment répondre aux deux conditions pour être admis dans cette
formation.
1. Détenir un certiﬁcat de qualiﬁcation.
Les certiﬁcats de qualiﬁcation pris en considération pour l’accès à cette formation peuvent
provenir de diﬀérents types d'établissements :
de l'Enseignement de promotion sociale. Qualiﬁcations donnant accès au
complément CESS - Enseignement de Promotion sociale
de l'Enseignement secondaire, soit en alternance (CEFA), soit en plein exercice
(dans le secondaire technique, artistique et professionnel. Qualiﬁcations et CESS
- Enseignement de plein exercice et en alternance (CEFA)
de la Formation PME (alternance). Qualiﬁcations donnant accès au CESS formations de l'Alternance PME

À noter : dans certains cas on peut combiner dans le même temps les cours de qualiﬁcation
et ceux du complément CESS, le tout en Promotion sociale. Renseignez-vous auprès des
écoles pour savoir si cette combinaison peut s'organiser dans votre cas.
2. Détenir un certiﬁcat d’enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD) ou
un diplôme équivalent (niveau 4e secondaire en Belgique).
Certaines écoles oﬀrent toutefois la possibilité d'être admis sans ce titre, moyennant des
cours complémentaires. C'est le cas dans les formations suivantes :
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS à l'Institut
Jean-Pierre Lallemand
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS (moins de 30
ans) à l'Institut des technologies de la communication, de la construction et des
métiers d'art Paul Hankar (Diderot) - Ecole de Promotion sociale
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS (moins de 30
ans) au CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries
alimentaires - Institut Roger Guilbert
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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

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS RÉF.
5487
Complément de formation générale en vue de l'obtention du Certiﬁcat d'Enseignement
Secondaire Supérieur.
Durée: 4 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h
Début: octobre 2021 1 fois par an, octobre Coût: 186,40 € 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 " +
Complément de formation CESS"- 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

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS RÉF.
5815
Obtenez votre CESS en 1 an! (ou 2 ans si vous souhaitez étaler le cursus)
Durée: 1 an ( avec possibilité d'étaler le cursus sur 2 ans.) Horaire: Début: Septembre 2020 1 fois par an
Coût: 186,85 euros Coût réduit: 90,05 euros Pour s'informer et postuler: Pour inscription ou toute
information, prendre contact avec l'établissement par mail à humanites@epfc.eu

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS RÉF.
5467
Durée: 1 année Horaire: en soirée 18h00 - 21h30 Début: Septembre 2021 1 fois par an, septembre.
Coût: 140€ Coût réduit: Gratuit Pour s'informer et postuler: Inscrivez vous au secrétariat de l’école du
lundi au jeudi de 10h à 11h et de 16h à 20h, le samedi de 10h à 11h, de 12h30 à 13h30 et de 15h à 16h30.
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 octobre au plus tard Pour s'informer uniquement: Visitez le
site de l'école ou téléphonez au 02 526 75 40

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS RÉF.
6627
Vous avez entre 18 et 29 ans, vous avez votre certiﬁcat de qualiﬁcation et vous souhaitez
obtenir votre CESS? Cette formation est pour vous.
Durée: 8 mois Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 4h par jour Début: 20 septembre
2021 Une fois par an Coût: 350 € Coût réduit: 90 € Syllabus et copies 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: Consultez le site de l'école ou téléphonez au 02 422 03 60

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS RÉF.
6842
Vous avez votre certiﬁcat de qualiﬁcation et vous souhaitez obtenir votre CESS? Cette
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formation est pour vous.
Durée: 1 année Horaire: en soirée 17h30 à 21h 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 rendezvous 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

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS RÉF.
7274
Ce programme de cours est destiné aux étudiants disposant d'un certiﬁcat de qualiﬁcation et
qui ont besoin du CESS pour poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur.
Durée: 7 mois Horaire: en journée 9h à 17h 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 au
secrétariat à partir de ﬁn août, de 9h à 11h30.

Complément de formation générale en vue de l'obtention du certiﬁcat
correspondant au CESS RÉF. 7441
Durée: 10 mois Horaire: en journée 8h30 à 16h30 temps plein Début: Novembre (prochaine rentrée en
novembre 2021). 1 fois par an. Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Téléphonez au 02 250 35 60 à
partir du 15 septembre 2021 pour participer à une séance d'information, une des étapes obligatoires pour
rentrer en formation. Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec l'organisme au 02 250 35 60.

Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS RÉF.
7304
Vous disposez d'un certiﬁcat de qualiﬁcation et souhaitez obtenir le CESS? Cette formation
est faite pour vous!
Durée: 10 mois Horaire: de 8h50 à 16h20 Début: Septembre 2021 1 fois par an Coût: 275 euros Coût
réduit: 150 euros 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.
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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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Qualiﬁcations donnant accès au CESS formations de l'Alternance PME
Consultez la liste de les formations en alternance organisées par la Formation PME. On y suit
des cours généraux et professionnels avec une pratique en entreprise : un demi jour de cours
par semaine et trois ou quatre jours en entreprise chez un patron formateur.
Certaines formations* débouchent sur un certiﬁcat d'apprentissage correspondant au
Certiﬁcat de qualiﬁcation de l'enseignement de plein exercice (CQ). Ce Certiﬁcat donne
l'accès, via l'Enseignement de promotion sociale ou de plein exercice, aux unités de
formation permettant l'obtention du Certiﬁcat d'enseignement secondaire supérieur (CESS).
Découvrez cette oﬀre dans l'Enseignement de promotion sociale :
Obtenir le CESS : compléments de formation générale pour détenteurs d'une qualiﬁcation
* Il s'agit des formations suivantes: coiﬀeur, boulanger-pâtissier, carreleur, carrossierréparateur, commerçant-détaillant, couvreur, esthéticien, installateur en chauﬀage central,
installateur sanitaire et de plomberie, maçon-bétonneur, mécanicien polyvalent automobile,
plafonneur-cimentier, restaurateur.
Quelles conditions d’admission ? Avoir entre 15 et 23 ans. Consultez les conditions plus
précises :
Alternance PME, Apprentissage Jeunes (de 15 à 25 ans)

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

Coiﬀeur (15 à 25 ans) RÉF. 631
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron en coiﬀure et suivez en même
temps des cours ( coupe cheveux, lissage, coloration, barbe, shampoing, mèches,
permanente, brushing, tresses, chignon) dans un centre de formation
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures Coût réduit:
Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2 mois Pour
s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions
sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir, découvrez la
diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021. Rencontrez un
délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera que vous êtes
dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du métier).
Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Ouvrier(ère) Boulanger(ère)/pâtissier(ère) (15 à 25 ans) RÉF. 2943
Formation en alternance : Apprenez ce métier en pénurie chez un patron formateur en
boulangerie pâtisserie et suivez en même temps des cours (pains, pâtisserie, viennoiserie,

RÉF: 719

Page
1 de 5

glace, chocolat) dans un centre de formation.
Durée: 3 année(s) Horaire: en journée Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures
Coût réduit: Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2
mois Pour s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les
inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir,
découvrez la diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021.
Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera
que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du
métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Couvreuse - Couvreur (15 à 25 ans) RÉF. 5407
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron et suivez en même temps des
cours (Isolation et étanchéité toiture, charpente, ossature bois, bardage, tuiles, ardoises,
panneaux solaires, etc.) dans un centre de formation.
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Consultez les
modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour
s'informer uniquement: Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats
d'alternance, il s'assurera que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de
formation (durée et choix du métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Esthéticienne - Esthéticien (15 à 25 ans) RÉF. 639
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron en esthétique et suivez en
même temps des cours ( massage, pédicure, manucure, gestion d'un salon de beauté et de
bien être, maquillage, faux ongles) dans un centre de formation
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures Coût réduit:
Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2 mois Pour
s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions
sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir, découvrez la
diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021. Rencontrez un
délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera que vous êtes
dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du métier).
Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Mécanicien polyvalent automobile (15 à 25 ans) RÉF. 642
Formation en alternance : Apprenez ce métier en pénurie chez un patron en mécanique
automobile, garagiste réparateur et suivez en même temps des cours (moteur essence et
diesel, prévention EDUCAM,...) dans un centre de formation
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures Coût réduit:
Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2 mois Pour
s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions
sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir, découvrez la
diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021. Rencontrez un
délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera que vous êtes
dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du métier).
Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Plafonneuse-cimentière / Plafonneur-cimentier (15 à 25 ans) RÉF. 4191
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Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron et suivez en même temps des
cours (isolation, étanchéité, blocs de plâtre, plafonds et cloisons, cimentage, etc.) dans un
centre de formation.
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Consultez les
modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour
s'informer uniquement: Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats
d'alternance, il s'assurera que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de
formation (durée et choix du métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Restaurateur (15 à 25 ans) RÉF. 3014
Formation en alternance : Apprenez ce métier en pénurie chez un patron cuisinier en
restauration et suivez en même temps des cours ( HORECA, cuisine, salle, légumes, entrées,
viandes, poissons, boissons, menu) dans un centre de formation.
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures Coût réduit:
Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2 mois Pour
s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions
sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir, découvrez la
diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021. Rencontrez un
délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera que vous êtes
dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du métier).
Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Commerçant-détaillant (15 à 25 ans) RÉF. 7580
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron commerçant vendeur et suivez
en même temps des cours (acte de vente, aménagement magasin, gestion caisse, caissier,
réassort marchandise) dans un centre de formation
Durée: 3 année(s) Horaire: en journée Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures
Coût réduit: Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2
mois Pour s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les
inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir,
découvrez la diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021.
Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera
que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du
métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Monteur en chauﬀage et sanitaire (15 à 25 ans) RÉF. 7562
Formation en alternance : Apprenez ce métier en pénurie chez un patron formateur
chauﬀagiste plombier et suivez en même temps des cours (sanitaire, gaz, climatisation,
régulation, PEB, combustible, soudure) dans un centre de formation
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures Coût réduit:
Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2 mois Pour
s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions
sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir, découvrez la
diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021. Rencontrez un
délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera que vous êtes
dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du métier).
Consultez les permanences des délégués à la tutelle.
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Menuisier d'intérieur (15 à 25 ans) RÉF. 7873
Formation en alternance : Apprenez ce métier en pénurie chez un patron formateur en
menuiserie et suivez en même temps des cours (Bois, porte, fermetures menuisée, escalier)
dans un centre de formation
Durée: 3 année(s) Horaire: en journée Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures
Coût réduit: Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2
mois Pour s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les
inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir,
découvrez la diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021.
Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera
que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du
métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle. Suivez la vidéo d'un workshop relatif au
métier.

Peintre décorateur (15 à 25 ans) RÉF. 658
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron en peinture et suivez en même
temps des cours ( peinture et vernis,apprêt, décoration, peinture bombe, éponge, vernissage,
émaillage, laquage) dans un centre de formation
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: 70 € frais administratifs & fournitures Coût réduit:
Gratuit pour chercheur d'emploi bruxellois sur présentation du formulaire A15 de moins de 2 mois Pour
s'informer et postuler: Consultez les modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions
sont ouvertes toute l'année. Pour s'informer uniquement: Venez discuter de votre avenir, découvrez la
diversité des formations proposées lors de la Journée portes ouvertes le 25 avril 2021. Rencontrez un
délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats d'alternance, il s'assurera que vous êtes
dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de formation (durée et choix du métier).
Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Carreleur (15 à 25 ans) RÉF. 8592
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron en carrelage et suivez en
même temps des cours (mosaïque, dallage, chape, cimentage) dans un centre de formation.
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Consultez les
modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour
s'informer uniquement: Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats
d'alternance, il s'assurera que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de
formation (durée et choix du métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle.

Maçon(ne) (15 à 25 ans) RÉF. 7911
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron en maçonnerie et suivez en
même temps des cours (terrassement, coﬀrage, bétonnage, ferraillage, isolation, étanchéité,
égouttage, transformation) dans un centre de formation.
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Consultez les
modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour
s'informer uniquement: Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats
d'alternance, il s'assurera que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de
formation (durée et choix du métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle.
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Menuisier(e) d'extérieur (15 à 25 ans) RÉF. 7906
Formation en alternance : Apprenez ce métier chez un patron formateur en menuiserie et
suivez en même temps des cours (Bois, porte, fermetures menuisée, escalier) dans un centre
de formation.
Durée: 3 année(s) Horaire: Début: Septembre Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Consultez les
modalités d'inscription sur le site de l'organisme. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Pour
s'informer uniquement: Rencontrez un délégué à la tutelle pour toutes questions relatives aux contrats
d'alternance, il s'assurera que vous êtes dans les conditions d'admission. Il établira avec vous un plan de
formation (durée et choix du métier). Consultez les permanences des délégués à la tutelle.
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Obtenir le CESS général - Enseignement de
Promotion sociale
Il s'agit de suivre des cours généraux : français, mathématiques, langues, sciences, etc.
Pour y avoir accès, il faut détenir un Certiﬁcat d’enseignement secondaire du deuxième
degré (CESDD) ou un diplôme équivalent (niveau 4e secondaire en Belgique), ou réussir des
tests d'admission. Si vous avez besoin de suivre des cours pour obtenir le CESDD, une école
l'organise en région bruxelloise : l'EPFC (voir la liste ci-dessous).
Ces formations s'organisent en deux ans, sauf une qui démarre à un niveau de ﬁn de 5e
année de l'enseignement secondaire et ne prend donc qu'un an:
Certiﬁcat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), Institut technique
supérieur Cardinal Mercier

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

Certiﬁcat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) RÉF. 6119
Ce programme de cours est destiné aux étudiants n'ayant pas terminé les humanités
générales et qui ont besoin du CESS pour poursuivre leurs études dans l'enseignement
supérieur.
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: 201 € Coût réduit: 50 € Pour s'informer et
postuler: Inscriptions au secrétariat à partir de ﬁn août, en matinée.

Certiﬁcat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) RÉF. 1899
Obtenez le Certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS) équivalent à celui
délivré par l'enseignement de plein exercice !
Durée: 2 années Horaire: en journée Début: Septembre 2021 1 fois par an Coût: 484,24 euros Coût
réduit: : 246,04 euros Pour s'informer et postuler: L'inscription déﬁnitive est soumise à l'accord du
conseil des études après un entretien individuel. Pour toute autre information, prendre contact avec
l'établissement via l'adresse mail : humanites@epfc.eu

Certiﬁcat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) RÉF. 5115
Vous souhaitez obtenir le CESS et avez déjà un niveau correspondant à la ﬁn de la 5e
secondaire ? Venez suivre une année d'études pour décrocher votre diplôme de ﬁn de
secondaire.
Durée: 1 année Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 8h50 à 16h20 Début: Septembre 2021 1
fois par an Coût: 650 euros Coût réduit: 350 euros Pour s'informer et postuler: Participez à la séance

RÉF: 720
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d'information du mercredi 21 avril à 16h30 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'ITSCM ou consultez le site internet.

Humanités - Formation préparatoire au CESS RÉF. 1887
Obtenez le CE2D pour accéder au CESS !
Durée: 1 année Horaire: en journée Début: Septembre 2021 1 fois par an Coût: 415,19 euros Coût
réduit: : 167,39 euros Pour s'informer et postuler: Le jour du test, les candidats doivent impérativement
se munir d'une photocopie du bulletin ou de l’original de l’attestation de réussite de la dernière année
réussie dans l’enseignement secondaire, du formulaire complété (à télécharcher sur le site de l'EPFC), d'un
bic à 4 couleurs. En plus de la réussite du test, le candidat doit recevoir l’accord du conseil des études après
un entretien individuel.Pour toute autre information, prendre contact avec l'établissement via cette adresse
mail : humanites@epfc.eu

Certiﬁcat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) Humanités
générales RÉF. 7565
Vous souhaitez obtenir le certiﬁcat d'enseignement secondaire supérieur 3ème degré (CESS)
pour pouvoir accéder à un emploi ou à des études- formations, après 2 ans de cours c'est
possible
Durée: 2 années Horaire: lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h10 - 21h30 ET samedi en journée 9 à
12h30 et de 13h30 à 17h Début: Septembre 2021 1 fois par an Coût: 215€ Coût réduit: Gratuit Pour
s'informer et postuler: Inscrivez vous au secrétariat de l’école du lundi au jeudi de 10h à 11h et de 16h à
20h, le samedi de 10h à 11h, de 12h30 à 13h30 et de 15h à 16h30. Les inscriptions sont possibles durant
toute l’année à divers modules. Pour s'informer uniquement: Visitez le site de l'école ou téléphonez au
02 526 75 40
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Qualiﬁcations et CESS - Enseignement de
plein exercice et en alternance (CEFA)
1. Via l'enseignement secondaire de plein exercice.

Quelles options possibles ? (voir la liste des établissements)
Vous pouvez suivre uniquement des cours généraux : français, mathématiques, langues,
sciences, etc, dans l’enseignement général. Vous obtenez le CESS à la ﬁn de la 6e année.
Vous pouvez combiner une formation qualiﬁante (cours techniques et stages) et des cours
généraux en vue d’obtenir un certiﬁcat de qualiﬁcation (CQ). Vous obtenez le CESS à la ﬁn de
la 6e année de l’enseignement technique et artistique et à la ﬁn de la 7e année de
l’enseignement professionnel.
Quelles conditions d’admission ? Avoir 15 ans et avoir réussi votre 4e année secondaire
en Belgique (ou diplôme équivalent) pour accéder aux cours de 5e année de l’Enseignement
secondaire de plein exercice.
2. Via l’enseignement secondaire en alternance (CEFA)

L’enseignement secondaire en alternance propose d’alterner une formation générale et
technique avec une pratique professionnelle : 2 jours de cours par semaine et 3 jours
consacrés à la pratique chez un patron. Vous obtenez le CESS à la ﬁn d’une 7e année
complémentaire si vous suivez une formation « article 49 » (de niveau identique à
l’enseignement secondaire de plein exercice).
Quelles conditions d’admission ? Avoir entre 15 et 25 ans. Consultez les conditions plus
précises :
Les CEFA

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
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Obtenir le CESS - jury de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Vous pouvez obtenir le CESS de l’enseignement général, technique, artistique ou
professionnel en présentant des examens auprès d’un jury de la Fédération WallonieBruxelles. Les épreuves sont proposées pour les cours généraux et techniques.
Enseignement secondaire des 1er et 2e degrés : 02 690 85 63 ou 02 690 85 62
Enseignement secondaire du 3e degré (CESS) - Section générale : 02 690 85 65
ou 02 690 85 64
Enseignement secondaire du 3e degré (CESS) - Sections technique, artistique &
professionnelle : 02 690 86 30 ou 02 690 85 61
Pour vous y préparer, vous avez deux possibilités :

L'e-learning de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de suivre des cours généraux à
domicile, via une plateforme en ligne, à votre propre rythme. Vous êtes accompagné par un
conseiller pédagogique tout au long de votre cursus. Si vous présentez le jury de
l’enseignement technique, artistique ou professionnel, vous devez vous référer à la grille
horaire de l’option d’un établissement de votre choix.
Rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles (visites d'accueil et d'orientation sur place le lundi
et le mercredi de 13h30 à 16h ou sur rendez-vous). Tel : 02/690 82 82 (permanences
téléphoniques de 9h à 12h). Courriel : ead@cfwb.be et formulaire de contact sur le site web.
L’enseignement privé permet de suivre des cours généraux et parfois techniques, via un
programme plus spéciﬁque, adapté à votre rythme et à vos capacités. La formation dure
minimum 1 an et est organisée dans des classes peu nombreuses. Les frais d’inscriptions y
sont assez élevés. Consultez la liste de ces établissements dans le Guide de l’enseignement
secondaire du SIEP à la Cité des métiers de Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 14 à 1210
Bruxelles - le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 16h - le jeudi de 13h30 à 19h. - ou
au SIEP Bruxelles (Rue de la Poste 109-111 - 1030 Schaerbeek).
Quelles conditions d’admission ?

Il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu un diplôme précédemment pour s’y inscrire.

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Aucun
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Obtenir le CESS : diﬀérentes possibilités
1. Combiner une formation qualiﬁante (cours techniques et stages) et des cours généraux.

Vous obtiendrez alors un certiﬁcat de qualiﬁcation (CQ) et un certiﬁcat de complément de
formation générale en vue de l’obtention du CESS. Combinés, ces deux titres oﬀrent les
mêmes eﬀets de droit qu’un CESS.
Les formations qualiﬁantes donnant accès au « complément CESS » sont organisées dans 4
types d’organismes :
Enseignement de promotion sociale. Lisez à ce sujet :
Qualiﬁcations donnant accès au complément CESS - Enseignement de Promotion
sociale
Enseignement secondaire, soit en alternance (dans un CEFA), soit en plein
exercice (dans le secondaire technique, artistique et professionnel). Lisez à ce
sujet :
Qualiﬁcations et CESS - Enseignement de plein exercice et en alternance (CEFA)
Formation PME (alternance), uniquement certaines formations en
apprentissage. Lisez à ce sujet :
Qualiﬁcations donnant accès au CESS - formations de l'Alternance PME
Le « complément de formation générale en vue de l’obtention du CESS » lui-même est
organisé uniquement en Promotion Sociale. Lisez à ce sujet :
Obtenir le CESS : compléments de formation générale pour détenteurs d'une qualiﬁcation
2. Suivre des cours généraux uniquement (français, mathématiques, langues, sciences, etc.).

Ces cours sont dispensés dans l’enseignement secondaire de Promotion sociale et de plein
exercice. Lire à ce sujet :
Obtenir le CESS général - Enseignement de Promotion sociale
3. Présenter des examens auprès d’un jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces épreuves sont proposées pour les cours généraux et techniques de tous les types
d’enseignement : général, technique, artistique et professionnel. Voir le site web de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Comment s’y préparer ?
Vous pouvez opter pour une école privée, sachant que vous paierez un minerval élevé.
Ce type d’établissement oﬀre l’avantage d’une pédagogie personnalisée. En quelques mois,
l’élève est préparé, entraîné, aux examens du jury central.
Vous pouvez aussi faire le choix d’étudier à domicile sur base des cours en e-learning de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
RÉF: 723
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Deux points d’attention :

1. Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions :
avez-vous besoin de ce diplôme ? N'y a-t-il pas d'autres voies pour réaliser votre
projet ? Lisez entre autres à ce sujet :
Comment entrer dans l'enseignement supérieur ?
et "Préparation à la carte d'accès C de Talent.brussels"
avez-vous le niveau pour suivre des cours de niveau de ﬁn de secondaire ? Si
vous avez besoin de vous remettre à niveau, vous pouvez envisager l’année
préparatoire à l’EPFC ou, si vous êtes chercheur d’emploi, la préparation à la
reprise d’études de BF Tremplin & Tremplin jeunes, en 6 mois.
2. Jusqu'à la ﬁn de l'année scolaire pendant laquelle vous atteignez vos 18 ans, vous êtes en
général soumis à l'obligation scolaire. Vériﬁez vos obligations pendant cette période ! Lisez :
L'obligation scolaire

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

Préparation aux jurys de l'enseignement secondaire (inférieur et supérieur)
RÉF. 1034
Préparez vous aux jurys de l'enseignement secondaire inférieur (CE1D et CE2D) et supérieur
(CESS)
Horaire: en journée Début: Février et octobre Coût: 500 € / mois Coût réduit: 0 Pour s'informer et
postuler:
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