Cette formation suffit à l’obtention du Certificat d’Etudes
Secondaires Supérieures.
IETS PS – UT

Boulevard Roullier 1
6000 Charleroi
071/53.17.55 - www.ietsps.be

IEPSCF de Colfontaine
Rue Clémenceau, 60-62
7340 Colfontaine
065/67.26.88 - www.iepscol.be

EIC de Courcelles

Place Roosevelt 2 bte 3
6180 Courcelles
071/46.63.50 - www.eicourcelles.be

IEPSCF de Dour

Rue de Boussu, 84
7370 Dour
065/65.24.47 - www.iepscfdour.be

IEPSCF de Jemappes

Avenue du Roi Albert, 643
7012 Jemappes
065/88.15.00 – www.iepsjemappes.be

EI de Marcinelle Monceau
Rue du Chemin Vert 66
6001 Marcinelle
071/36.50.39
facebook.com/eimarcinelle.monceau

EPFC de Ixelles

Boulevard du Triomphe 1
1050 Ixelles
02/650.59.59 – www.epfc.be

EPFC de St-Josse-ten-Noode
Avenue de l’Astronomie 19
1210 St-Josse-Ten-Noode
02/777.10.10 – www.epfc.eu

ITSCM de Schaerbeek

Boulevard Lambermont 35
1030 Schaerbeek
02/781.00.40
www.cardinalmercier-promotionsociale.be

Certificat
2 ans
5x/sem., jour
Certificat
2 ans
4x/sem., jour ou soir
Certificat
2 ans
6x/sem., soir et samedi
Certificat
2 ans
4x/sem., jour
Certificat
2 ans
4x/sem., jour ou soir

Plus d’infos ?
Rue Saint-Martin, 8
7800 Ath
068/26.99.70
0499/21.50.90
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be
Infor Jeunes Ath
InforJeunesAth

Ed. responsable : S. Da Silva - Infor Jeunes Ath asbl - Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath

suivre une formation complète
en Promotion Sociale

OBTENIR
SON
CESS

Certificat
2 ans
4x/sem., jour

Certificat
2 ans
5x/sem., jour
Certificat
2 ans
5 x 1/2j /sem., jour
Certificat
1 an 1/2
5x/sem., jour

Envie d’obtenir ton CESS (Certificat d’Etudes
Secondaires Supérieures) par un autre moyen
que l’enseignement de plein exercice ?
Cette brochure est pour toi !
Mise à jour le 12/09/2017

CEFA

Jury Central

promotion sociale

Le CEFA (Centre d’Education et de Formation en Alternance)
permet au jeune (dès 15 ans et les 2 premières années du
secondaire suivi ; ou 16 ans sans condition) de se former à un
métier directement en entreprise. Pendant 2 ou 3 ans, il devra
alors suivre 1 à 2 journées de cours théoriques par semaine,
pour 3 à 4 jours de stage rémunéré dans une entreprise.
Certaines de ces formations délivrent le CESS (soit par un
art.49 soit par une 7ème complémentaire), les voici :

Les Jurys forment une filière alternative pour accéder à un
diplôme pour les étudiants qui ne trouvent pas leur place
dans un parcours scolaire "classique", ou qui ont dû
interrompre celui-ci.
Le Jury Central permet de valider les compétences des cours
de 5e, 6e et parfois 7e secondaire général, technique,
professionnel ou artistique. Le Jury ne donne pas de cours,
mais propose de passer une série d’examens dans les
matières nécessaires à l’obtention du CESS.
Le Jury organise 2 sessions d’examens par an, généralement
de septembre à décembre et de janvier à juin. Les inscriptions
se prennent fin mai et fin décembre. Tous les candidats qui
désirent s’inscrire à un jury sont tenus d’assister à une
séance d’information obligatoire.

La Promotion sociale est une école de formations proposées
en horaires décalés ou en dehors d’une activité à temps plein.
C’est une école qui permet aux travailleurs, aux demandeurs
d’emploi et aux étudiants de continuer à se former. Ce type
d’enseignement délivre soit des diplômes (du CEB au bachelier), soit des certificats, soit des brevets. Elle est accessible
à tous à partir de 16 ans (pour certaines options).
Pour obtenir le CESS, il existe 2 types de formations : la
formation complète (infos à l’arrière de ce feuillet) et le
complément de formation.

ITCF
Renée Joffroy

Avenue Vauban, 6
7800 Ath
068/84.32.71 - www.itcfreneejoffroy.be

Bois (art.49) - Menuiserie (art.49)
Rénovation, restauration et conservation du bâtiment (art.49)
Vente (art.49)
Cuisine et salle (art.49) - Cuisine de collectivité (art.49)
Mécanique d’entretien automobile (art.49)
Mécanique et garage (art.49)
Service sociaux - Aide familial(e) (art.49)
Gestion de très petites entreprises (7ème)

Pour plus d'information :
www.enseignement.be/jurys
02/690.85.53 ou 02/690.85.61

Comment s’y préparer ?
1/ L'enseignement à distance

Boulevard du Château, 12
7800 Ath
068/26.88.80 - www.cefa.itlath.info

CEFA libre
Ath

Menuisier(ère) (art.49)
Ouvrier(ère) qualifié(e) construction Gros-oeuvre (art.49)
Complément en soudage sur tôles et sur tubes (7ème)

L’enseignement à distance permet d’accèder au contenu des
cours sans devoir les suivre dans une école. Il donne accès à
la majorité des cours (pas l'entièreté) pour 37,50€. L'étudiant
doit étudier et assimiler toute la matière de façon autonome.
Infos : www.ead.cfwb.be

Suivre un complément de formation
en vue de l’obtention du CESS
Tu peux suivre cette formation à condition de la compléter par
une autre option proposée dans la même école. Ex : une
formation de niveau secondaire en Technicien en comptabilité
complétée par le Complément de formation en vue de
l’obtention du CESS.
IEPSCF d’Ath
Rue Carton, 5
7800 Ath
068/28.17.44
www.ath-promsoc.be

EPS de Lessines

Ancien Chemin d’Ollignies, 2
7860 Lessines
068/33.28.26
www.ecolepromotionsocialelessines.be

IPEPS de Leuze-En-Hainaut
IPES
Ath

Lieu des cours Rue des Récollets, 14 - 7800 Ath
Infos Mme Fourneau 068/26.41.30 (site Cambier)
068/26.41.20 (site Récollets)

Coiffure (art.49)

2/ Les écoles privées
Même si ces écoles ne peuvent garantir un taux de réussite
de 100%, cette formule prépare le jeune au passage des
examens de Jury Central. Le prix de l’inscription y est élevé.
Liste des écoles sur : www.ecolesjurycentral-cess.be

Rue Paul Pastur, 49
7900 Leuze-En-Hainaut
069/67.21.27
www.ipepswalloniepicarde.be

IEPSCF de Péruwelz
Boulevard Leopold III, 40
7600 Péruwelz
069/77.10.35
www.epsperuwelz.be

Certificat
min. 1 an
1 à 3x/sem., jour

Certificat
min. 1 an
4x/sem., jour

Certificat
min. 1 an
5x/sem., jour

Certificat
min. 1 an
2x/sem., jour

