Cours préparatoire au jury paramédical
(autoformation)
RÉF | 2754

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

L'e-learning peut vous aider à mener à bien votre projet
d'apprentissage. Grâce à cette pédagogie, qui demande une
discipline personnelle, vous travaillez où vous voulez, quand vous
voulez et à votre rythme. Quel que soit votre niveau scolaire
antérieur ou votre âge, l'équipe s'adapte à votre projet de
formation: -<b>les pédagogues</b> vous orientent, vous
soutiennent et vous conseillent, - <b>le personnel
administratif</b> vous aide à gérer votre formation. Vous
recevrez, à un rythme convenu avec l'e-learning, une série de
leçons comprenant des exercices accompagnés de leur solution
ainsi qu'un "travail" à réaliser et à renvoyer. Un professeur
corrigera, commentera votre travail et répondra à vos questions.

Vous souhaitez accéder aux études secondaires professionnelles
ou supérieures de type court dans le domaine paramédical. Vous
pouvez présenter l'examen d'admission organisé par le Jury
"Paramédical" de la Fédération Wallonie-Bruxelles si vous avez
au moins 18 ans.
Le Jury "paramédical" A2 vous permet d'accéder aux études
de niveau secondaire qui conduisent à l'obtention du brevet
d'inﬁrmier hospitalier.
Le programme de préparation pour l'A2 comprend les cours
suivants :

Français (N °110 et 205)
Mathématiques (N°119)
Physique (N°219)
Chimie ( N°406 et 207)
Biologie (N°242)

Pour préparer ce groupe d’épreuves, il faut compter environ un
an à raison de 20 heures d’étude par semaine.
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Le Jury "paramédical" A1 ouvre l'accès à des études dans
l'enseignement supérieur paramédical de type court :
accoucheuse, inﬁrmier bachelier, bachelier en ergothérapie,
logopédie, assistant de laboratoire clinique et en diététique.
Le programme de préparation pour l'A1 comprend les cours
suivants :

Français (N°110)
Physique (N°081)
Chimie (N°207- N°208)
Biologie (N°088)

Pour préparer ce groupe d’épreuves, il faut compter environ un
an à raison de 20 heures d’étude par semaine.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Horaire

Début

Permanent

Coût

25 euros par an - Coût réduit gratuit -
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CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Il est possible de s'inscrire via le site internet
Vous pouvez joindre par téléphone le centre de
l'e-learning de la Communauté française du lundi au
vendredi au 02/690.82.82.
Le centre est accessible au public le lundi et le
mercredi de 13h30 à 16h00 ou sur rendez-vous

Fédération Wallonie-Bruxelles - e-learning
rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
Tél: 02 690 82 82
http://www.elearning.cfwb.be
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