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Ce catalogue décrit les différentes formations organisées durant l'année scolaire 2020-2021.
L'enseignement de promotion sociale est un enseignement modulaire. Chaque formation
(appelée Unité de formation [UF] ou encore Unité d'Enseignement [UE]) suivie avec succès
donne droit à une attestation de réussite.
Les UE peuvent être autonomes ou faire partie d'une section. Dans ce cas, le cumul des
attestations de réussite des UE composant la section donne droit à un diplôme homologué.
Une section complète se déroule en général sur plusieurs années.
Les étudiant(e)s peuvent s'inscrire dans plusieurs formations sur une année scolaire. Dans le
cas d'une section, ils (elles) doivent s'inscrire à toutes les UE organisées année par année afin
d'obtenir leur diplôme dans le délai le plus court possible.
Nous avons élaboré ce catalogue en respectant notre projet d'établissement.
Notre offre de formation est diversifiée et touche les métiers techniques et professionnels,
en incluant les métiers de l'artisan.
Dans un monde qui évolue sans cesse, la communication prend une importance capitale.
C'est pourquoi nous organisons des cours de langues classiques (Anglais) mais aussi des
cours de langues des signes (enseignement inclusif).
Bonne lecture et bon choix pour votre épanouissement personnel en promotion sociale.

Pierre Coquelet,
Directeur
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DOMAINE: INDUSTRIE

Sections
 Agent de maintenance en électromécanique
 Mécanicien d'entretien automobile
 Mécanicien polyvalent automobile

Formations
 Dessin assisté par ordinateur en 2 dimensions
 Dessin assisté par ordinateur en 3 dimensions
 Soudure semi-automatique (niveaux 1 et 2)
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Agent de maintenance en électromécanique
SECTION

Champ d'activité
L'agent de maintenance entretient et répare les machines. Il cherche l'origine des
pannes, analyse leur importance et évalue le temps nécessaire aux réparations. Si la
panne peut être réparée directement, il démonte et remet en marche le matériel dont il
contrôle le bon fonctionnement.

Tâches
L'agent de maintenance en électromécanique devra:
 exécuter de petits plans de détail de pièces à réaliser;
 procéder à l'analyse de plans d'ensemble, afin de déterminer les techniques
appropriées de montage et de démontage ainsi que les mesures et contrôles à
effectuer;
 exploiter les documentations techniques et les dossiers industriels;
 utiliser les appareils de contrôle d'atelier et interpréter les lectures effectuées;
 utiliser un système de soudage à l'arc électrique et un système oxy-acétylènique;
 lire et interpréter des schémas et plans électriques, mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques;
 analyser des conditions d'arrêt de la machine et déterminer une procédure de
dépannage;
 établir un plan de maintenance des machines et équipements
électromécaniques;
 utiliser les appareils de contrôle tels que multimètres analogique et numérique,
pince ampèremétrique, oscilloscope, manomètre de mesure de pression;
 respecter les consignes de sécurité et hygiène conformément au R.G.P.T. et au
R.G.I.E.
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Maintenance: Electricité
Cette formation permet à l'étudiant:
 de s'approprier les lois et les concepts fondamentaux de l'électricité,
 d'utiliser des appareils de mesure courants,
 d'effectuer différentes mesures de grandeurs électriques fondamentales et contrôler
les résultats obtenus,
 d'interpréter des consignes de travail à partir de schémas et de plans.
Il sera alors capable, à partir d'une application électrique donnée:
 d'expliquer le principe de fonctionnement de l'ensemble,
 d'isoler et simuler une partie de cet ensemble,
 de choisir les appareils de mesure nécessaires à la recherche d'une panne ou d'un
dysfonctionnement.
Activités d'enseignement
Electricité, travaux pratiques d'électricité de bâtiments, lecture de plans électriques.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Certificat d'enseignement secondaire inférieur ou équivalent
180 périodes de cours
Théorie: Lundi, du 07/09/2020 au 31/05/2021, de 17h30 à 20h50
Pratique: Mercredi, du 07/10/2020 au 27/01/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Maintenance: Electricité" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.

Mécanique
Cette formation permet à l'étudiant:




en mécanique
o d'utiliser les expressions mathématiques de l'espace et de la vitesse en fonction du
temps dans les applications mécaniques,
o de représenter graphiquement les lois du mouvement, avec ou sans conditions
initiales,
o d'appliquer les lois qui donnent la vitesse angulaire et la vitesse circonférentielle d'un
point animé d'un M.C.U en fonction du temps,
o de décrire le fonctionnement de la manivelle à coulisse,
o d'énoncer les caractéristiques qui permettent de définir complètement un vecteur,
o d'analyser les forces et couples en présence dans un équipement roues et chaînes,
o de calculer un rapport de transmission de roues dentées,
o d'exprimer un rapport de transmission par poulies et courroies.
en dessin technique
o de dessiner les 3 vues d'une pièce simple,
o de choisir 2 ou 3 vues les plus explicites afin de représenter une pièce dans les règles
de la normalisation,
o de coter et d'indiquer les signes d'usinage,
o de rechercher une troisième vue étant donné les deux autres,
o de modifier une pièce en
 coupe totale,
 ½ coupe ou ½ vue,
 coupe partielle
 coupe étagée
 section sortie ou rabattement
o de choisir la coupe et le plan le plus adéquat,
o d'adapter les tolérances de forme et de position (rectitude, cylindricité,
perpendicularité, parallélisme, concentricité),
o de représenter et de coter les principaux types de filets intérieurs et extérieurs,
o de choisir, représenter et coter un roulement ou une butée selon les conditions
d'utilisation,
o de représenter et d'adapter dans un ensemble un procédé de lubrification,
o de choisir et représenter des types de liaison d'organes mécaniques (clavettes,
emmanchements,…),
o de choisir et représenter des organes de transmission du mouvement circulaire ou
rectiligne: poulies et courroies, bielles et manivelles, lames,…,
o de décrire quelques principes de réducteurs (roue vis et vis sans fin, engrenages,
roues à friction,…) et de les représenter,
o d'analyser un plan d'ensemble et d'extraire le croquis à main levée d'un élément,
coter, indiquer les tolérances et signes d'usinage en vue d'usiner cette pièce,
o d'analyser le montage et le démontage de petits ensembles,

11

o





d'exploiter les documents techniques et les dossiers industriels relatifs à un
dépannage ou un remplacement à effectuer.
en connaissance et utilisation de matériaux
o d'identifier et d'énoncer les utilisations les plus courantes des aciers, des matériaux
non ferreux et de matériaux non métalliques,
o de déceler la présence, sur une pièce, de zones ayant subi un traitement thermique
ou un traitement de protection.
en métrologie
o de caractériser les outils de coupe,
o de déterminer une fréquence de rotation (par abaque ou par calcul),
o d'utiliser les instruments de mesure et de contrôle,
o de mesurer, à l'aide de piges et du micromètre, des cotes inaccessibles,
o de caractériser et réaliser les filets ISO, Withwoth gaz,
o de justifier le choix des lubrifiants et de l'huile de coupe,
o de contrôler la vitesse d'axes tournants .

Activités d'enseignement
Mécanique, dessin technique, connaissance des matériaux, métrologie.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Certificat d'enseignement secondaire inférieur ou équivalent
200 périodes de cours
Mardi: du 08/09/2020 au 15/06/2021, de 17h30 à 20h50
Mercredi: du 24/02/2021 au 16/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanique" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien d'entretien automobile
SECTION
Cette section vise à permettre à l'étudiant, à travers toutes les activités d'enseignement,
de développer des compétences techniques et pratiques lui permettant d'assurer les
fonctions de mécanicien d'entretien automobile.
Le mécanicien d'entretien automobile réalise une partie des opérations (contrôle,
remplacement, réglage, …) liées:





aux entretiens,
aux réparations courantes,
à la préparation au contrôle technique,
à la préparation de la livraison d'un véhicule neuf.

De voitures particulières et de véhicules utilitaires légers de maximum 6 ans d'âge.
Titre délivré à l'issue de la section
Certificat de qualification de "Mécanicien d'entretien automobile" correspondant au
certificat de qualification de "Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile" délivré
par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.
Durée des études
2 ans
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UE organisées en 2020-2021

Mécanicien d'entretien automobile: Gros entretien hors
compartiment moteur d'un véhicule de moins de 6 ans et les
petites réparations y afférentes
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant :







de préparer et ranger le poste de travail pour le gros entretien hors compartiment
moteur d'un véhicule et les réparations y afférentes ;
de contrôler et/ou régler les organes liées à l'habitacle d'un véhicule ;
de remplacer les consommables liés à l'habitacle d'un véhicule ;
de contrôler et d'entretenir les roues et les freins d'un véhicule;
de contrôler le dessous d'un véhicule ;
d'appliquer les règles de sécurité, d'hygiène, de confort, d'ergonomie, de
manutention, d'environnement, du règlement d'ordre intérieur du garage et de
gestion du temps.

Activités d'enseignement
Technologie, pratique professionnelle.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Mécanicien
d'entretien automobile: petit entretien d'un véhicule de moins de
6 ans –niveau 2".
120 périodes de cours
Technologie: Mardi, du 01/09/2020 au 24/11/2020
Pratique: Jeudi, du 03/09/2020 au 26/11/2020 de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien d'entretien automobile:
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule de moins
de 6 ans" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.

Mécanicien d'entretien automobile: Gros entretien compartiment
moteur d'un véhicule de moins de 6 ans et les petites réparations
y afférentes

Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant :







de préparer et de ranger le poste de travail pour le gros entretien d'un véhicule et les
réparations y afférentes ;
de préparer la remise au client ;
de contrôler les organes du compartiment moteur d'un véhicule ;
de remplacer les consommables du compartiment moteur d'un véhicule ;
de remplacer la courroie d'un système de distribution simple d'un moteur essence
(synchronisation du vilebrequin et d'un arbre à cames en tête) ;
d'appliquer les règles de sécurité, d'hygiène, de confort, d'ergonomie, de
manutention, d'environnement, du règlement d'ordre intérieur du garage et de
gestion du temps.

Activités d'enseignement
Technologie, pratique professionnelle.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Mécanicien
d'entretien automobile: petit entretien d'un véhicule de moins de
6 ans –niveau 2".
160 périodes de cours
Technologie: Mercredi, du 02/09/2020 au 02/12/2020
Pratique: Vendredi, du 04/09/2020 au 08/01/2021
Jeudi, du 03/12/2020 au 07/01/2021 de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien d'entretien automobile:
gros entretien compartiment moteur d'un véhicule de moins de 6
ans" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Stage: Mécanicien d'entretien automobile
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de mettre en œuvre des
compétences techniques et pratiques dans les conditions réelles d'exercice du mécanicien
d'entretien automobile et de développer :





des performances (adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux exigences
de l'entreprise, au rendement) ;
des comportements socio-professionnels :
s'intégrer au sein d'une équipe ;
établir des relations positives dans un contexte de travail.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Mécanicien
d'entretien automobile: gros entretien compartiment moteur d'un
véhicule de moins de 6 ans".
120 périodes
Du 18/01/2021 au 14/05/2021
Attestation de réussite en "Mécanicien d'entretien automobile:
Stage" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien d'entretien automobile: Préparation d'un véhicule de
moins de 6 ans au passage du contrôle technique
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant :






de préparer et ranger le poste de travail en vue du passage d'un véhicule au contrôle
technique ;
de contrôler et/ou régler les organes d'un véhicule à partir de l'habitacle ;
de contrôler la conformité du véhicule, les pneus, les freins, les organes du
compartiment moteur, le dessous et le dessus d'un véhicule ;
de préparer la remise du véhicule au client ;
d'appliquer les règles de sécurité, d'hygiène, de confort, d'ergonomie, de
manutention, d'environnement, du règlement d'ordre intérieur du garage et de
gestion du temps.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Mécanicien
d'entretien automobile: petit entretien d'un véhicule de moins de
6 ans –niveau 2"
120 périodes
Technologie: Mercredi, du 03/03/2021 au 05/05/2021
Pratique: Jeudi, du 14/01/2021 au 06/05/2021
Vendredi 07 et 14/05/2021 de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien d'entretien automobile:
Préparation d'un véhicule de moins de 6 ans au passage du
contrôle technique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Epreuve intégrée: Mécanicien d'entretien automobile
L'unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de prouver qu'il a intégré l'ensemble
des acquis d'apprentissage de chacune des unités d'enseignement déterminantes
composant la section «Mécanicien d'entretien automobile ».
Activités d'enseignement
Préparation collective, épreuve intégrée

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Posséder toutes les attestations de réussite de la section
"Mécanicien d'entretien automobile"
40 périodes
Mercredi et jeudi, du 19/05/2021 au 10/06/2021
Diplôme de "Mécanicien d'entretien automobile"

19

Mécanicien polyvalent automobile
SECTION
Cette section vise à permettre à l'étudiant, à travers toutes les activités d'enseignement, de
développer des compétences techniques et pratiques lui permettant d'assurer les fonctions
de mécanicien polyvalent automobile.
Le mécanicien polyvalent automobile réalise, outre les tâches accomplies par le mécanicien
d'entretien automobile, une partie des opérations (contrôle, remplacement, réglage...) liées








au point de vue mécanique :
o diagnostique un dysfonctionnement mécanique en utilisant des méthodes
manuelles, visuelles, par essai et par l'utilisation des appareils de contrôle
adéquats ;
o remplace et/ou règle des éléments mécaniques ;
au point de vue hydraulique :
o remplace et/ou règle des éléments mécaniques ;
au point de vue accessoires :
o monte et paramètre les types d'accessoires prévu par le constructeur ;
au point de vue électricité et électronique :
o remplace uniquement les pièces défectueuses clairement identifiées par
l'appareil de diagnostic ;
au point de vue de la climatisation :
o effectue l'entretien ;
o diagnostique un dysfonctionnement mécanique et effectue des interventions
mécaniques ;

sur des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers (- 3,5 T) de maximum 6 ans
d'âge.
Titre délivré à l'issue de la section
Certificat de qualification de "Mécanicien polyvalent automobile" correspondant au
certificat de qualification de "Mécanicien/Mécanicienne polyvalent(e) automobile"
délivré par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice.
Durée des études
2 à 3 ans.
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Mécanicien polyvalent automobile: Interventions électriques et
électroniques automobiles simples
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant :







d'acquérir des notions techniques et pratiques liées à la préparation et au rangement
du poste de travail pour réaliser des interventions électriques et électroniques
automobiles simples ;
de remédier aux dysfonctionnements électriques et électroniques simples ;
de réaliser des interventions électriques et électroniques automobiles simples ;
de préparer la remise du véhicule automobile au client ;
d'appliquer les règles de sécurité, d'hygiène, de confort, d'ergonomie, de
manutention, d'environnement, du règlement d'ordre intérieur du garage et de
gestion du temps.

Activités d'enseignement
Laboratoire d'électricité et d'électronique, pratique professionnelle

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestations de réussite en "Mécanicien polyvalent automobile:
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule neuf de
moins de 6 ans" et en "Mécanicien polyvalent automobile: gros
entretien compartiment moteur d'un véhicule neuf de moins de 6
ans"
120 périodes.
Laboratoire: Jeudi, du 03/09/2020 au 07/01/2021
Pratique: Lundi, du 07/09/2020 au 26/10/2020 de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: interventions
électriques et électroniques automobiles simples" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.

Mécanicien polyvalent automobile: Accessoires électriques et
électroniques automobiles
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant :







d'acquérir des notions techniques et pratiques liées à la préparation et au rangement
du poste de travail pour monter et régler les accessoires électriques et électroniques
automobiles prévus par le constructeur ;
de monter et de régler les accessoires électriques et électroniques prévus par le
constructeur : les systèmes audio, d'aide au stationnement, de navigation et les
attaches de remorque ;
de préparer la remise du véhicule automobile au client ;
d'appliquer les règles de sécurité, d'hygiène, de confort, d'ergonomie, de
manutention, d'environnement, du règlement d'ordre intérieur du garage et de
gestion du temps.

Activités d'enseignement
Laboratoire, pratique professionnelle

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestations de réussite en "Mécanicien polyvalent automobile:
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule neuf de
moins de 6 ans" et en "Mécanicien polyvalent automobile: gros
entretien compartiment moteur d'un véhicule neuf de moins de 6
ans"
40 périodes.
Laboratoire: Mercredi, du 09/12/2020 au 20/01/2021, de 16h40 à
20h50
Pratique: Lundi 09 et 16/11/2020, de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Accessoires
électriques et électronique automobiles" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: stage

Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de mettre en œuvre des
compétences techniques et pratiques dans les conditions réelles d'exercice du mécanicien
polyvalent automobile et de développer :



des performances (adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux exigences
de l'entreprise, au rendement) ;
des comportements socio-professionnels :
o s'intégrer au sein d'une équipe ;
o établir des relations positives dans un contexte de travail.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestations de réussite en "Mécanicien polyvalent automobile:
interventions électriques et électroniques automobile simples" et
en "Mécanicien polyvalent automobile: accessoires électriques et
électronique automobiles"
120 périodes.
Du 25/01/2021 au 31/05/2021
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Stage" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: Entretien et réparation des
organes mécaniques du compartiment moteur d'un véhicule
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant :







d'acquérir des notions techniques et pratiques liées à la préparation et au rangement
du poste de travail pour diagnostiquer des dysfonctionnements mécaniques et de
réaliser des interventions mécaniques simples et complexes au niveau du
compartiment moteur et du moteur ;
de diagnostiquer des dysfonctionnements mécaniques et de réaliser des
interventions mécaniques simples et complexes au niveau du compartiment moteur
et du moteur ;
de préparer la remise du véhicule automobile au client ;
d'appliquer les règles de sécurité, d'hygiène, de confort, d'ergonomie, de
manutention, d'environnement, du règlement d'ordre intérieur du garage et de
gestion du temps.

Activités d'enseignement
Technologie, pratique professionnelle.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestations de réussite en " Mécanicien polyvalent automobile :
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule de moins
de 6 ans et les petites réparations y afférentes" et "Mécanicien
polyvalent automobile : Gros entretien compartiment moteur d'un
véhicule de moins de 6 ans et les petites réparations y afférentes "
160 périodes.
Technologie: Jeudi, du 21/01/2021 au 06/05/2021, de 16h40 à
20h50
Mercredi, du 03/02/2021 au 24/02/2021, de 16h40 à 20h50
Pratique: Lundi, du 07/12/2020 au 26/04/2021, de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Entretien et
réparation des organes mécaniques du compartiment moteur d'un
véhicule" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: Entretien et réparation de
l'embrayage et d'une boîte de vitesses d'un véhicule
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant:







d'acquérir des notions techniques et pratiques liées à la préparation et au rangement
du poste de travail pour réaliser l'entretien et la réparation d'une boîte de vitesses
robotisée, d'une boîte de vitesses automatique, d'une boîte de transfert et d'un
embrayage,
de réaliser l'entretien et la réparation d'une boîte de vitesses robotisée, d'une boîte
de vitesses automatique, d'une boîte de transfert et d'un embrayage,
de réparer une boite de vitesses automatisée et une boîte de transfert,
d'effectuer l'entretien d'une boîte de vitesses automatique,
de changer un système d'embrayage.

Activités d'enseignement
Technologie, pratique professionnelle.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestations de réussite en " Mécanicien polyvalent automobile :
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule de moins
de 6 ans et les petites réparations y afférentes" et "Mécanicien
polyvalent automobile : Gros entretien compartiment moteur d'un
véhicule de moins de 6 ans et les petites réparations y afférentes "
120 périodes.
Technologie: Lundi, du 07/09/2020 au 30/11/2020 de 16h40 à
20h50
Pratique: Mardi, du 01/09/2020 au 24/11/2020 de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Entretien et
réparation d'une boîte de vitesse et d'un embrayage d'un
véhicule" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: Entretien et réparation de la
climatisation d'un véhicule

Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant:




de diagnostiquer des dysfonctionnements mécaniques et de réaliser des
interventions mécaniques sur le circuit de climatisation,
de procéder à la récupération du gaz réfrigérant, selon la réglementation,
de préparer la remise du véhicule automobile au client.

Activités d'enseignement
Technologie, pratique professionnelle

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestations de réussite en " Mécanicien polyvalent automobile :
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule de moins
de 6 ans et les petites réparations y afférentes" et "Mécanicien
polyvalent automobile : Gros entretien compartiment moteur d'un
véhicule de moins de 6 ans et les petites réparations y afférentes "
40 périodes.
Technologie: Lundi, du 07/12/2020 au 11/01/2021, de 16h40 à
20h50
Pratique: Mercredi, du 02/09/2020 au 23/09/2020, de 16h40 à
20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Entretien et
réparation d'une boîte de vitesse et d'un embrayage d'un
véhicule" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: Interventions mécaniques sur
la suspension d'un véhicule
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant:




en technologie
o de calculer la fréquence propre d'oscillation d'un système (ressort suspendu à
un point d'attache, par exemple),
o de justifier le rôle des amortisseurs d'un véhicule,
o de calculer la force d'arrachement d'une masse en rotation,
o de décrire l'influence d'une pression trop faible des pneumatiques sur les
forces de résistances au roulement,
o d'estimer la surface de contact au sol,
o de décrire les types (mécaniques, hydrauliques et pneumatiques), les
composants, le principe de fonctionnement, les types de dysfonctionnements,
les procédures de remplacement et de réglage du constructeur des systèmes
de suspension mécanique (hors gestion électronique, hydraulique et
pneumatique) ou hydraulique (hors gestion électronique),
o d'interpréter et de mettre en œuvre les séquences de localisation de pannes,
o de décrire les types de dysfonctionnement et de les localiser,
o de décrire l'utilité, la procédure d'utilisation préconisée par le constructeur et
de préciser les conditions de test du banc de test des amortisseurs,
o de décrire les composants, les principes élémentaires de fonctionnement,
l'incidence d'une intervention (remplacement) sur le fonctionnement des
systèmes de suspension.
en pratique professionnelle
o de démonter et de remonter complètement les roues avant d'un véhicule,
o de respecter les procédures de montage du constructeur,
o d'appliquer les procédures chronologiques d'un examen visuel et manuel,
o d'apprécier l'état de la suspension,
o d'interpréter et de mettre en œuvre les séquences d localisation de pannes,
o de citer les types de dysfonctionnement et de les localiser,
o de passer le véhicule au banc de test des amortisseurs et de comparer les
valeurs relevées avec les valeurs admises,
o d'appliquer les procédures de remplacement et de réglage préconisées par le
constructeur,
o de vérifier le bon fonctionnement des éléments de suspension mécanique ou
hydraulique,
o d'effectuer les interventions nécessaires et de contrôler les résultats de
l'intervention,
o de signaler les problèmes éventuels.
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Activités d'enseignement
Technologie, pratique professionnelle

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestations de réussite en " Mécanicien polyvalent automobile :
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule de moins
de 6 ans et les petites réparations y afférentes" et "Mécanicien
polyvalent automobile : Gros entretien compartiment moteur d'un
véhicule de moins de 6 ans et les petites réparations y afférentes "
80 périodes.
Technologie: Mardi, du 08/12/2020 au 12/01/2021, de 8h40 à
20h50
Pratique: Mercredi, du 30/09/2020 au 13/01/2021, de 8h40 à
20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Interventions
mécaniques sur la suspension d'un véhicule" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: Interventions mécaniques sur
les freins d'un véhicule

Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant:




en technologie:
o de calculer l'énergie cinétique d'une masse en mouvement,
o d'établir la relation entre la vitesse d'un véhicule et son énergie cinétique,
o d'établir la relation entre la quantité d'énergie cinétique et le travail d'une
force,
o de déterminer l'énergie cinétique en rotation d'une roue en mouvement,
o d'identifier les éléments dont dépend la force de freinage pour arrêter un
véhicule lancé à une vitesse déterminée,
o d'établir la relation entre distance de freinage et énergie cinétique,
o d'appliquer les principes physiques dans des applications concrètes, par
exemple aide à la conduite, assistance au freinage, sécurité active,
électronique de confort,
o de décrire, de définir et de nommer les composants, le principe de
fonctionnement, les types de dysfonctionnement, les procédures de contrôle,
de remplacement et de réglage du constructeur, l'incidence d'une
intervention sur les systèmes de freinage,
o de caractériser les liquides de frein,
o de décrire, de mettre en œuvre et d'interpréter les séquences de localisation
de pannes,
o de décrire les types de dysfonctionnement et de les localiser,
o de décrire les conditions de test d'un banc de freinage.
en pratique professionnelle:
o d'appliquer les procédures chronologiques d'un examen visuel et manuel,
o de contrôler le degré d'humidité du liquide de frein,
o d'apprécier l'état du circuit de freinage,
o de localiser l'origine d'un dysfonctionnement,
o de passer un véhicule au banc de freinage et de comparer les valeurs relevées
avec les valeurs admises au contrôle technique,
o d'appliquer les procédures de remplacement et de réglage préconisées par le
constructeur,
o de vérifier le bon fonctionnement du système de freinage,
o de signaler les problèmes éventuels.

Activités d'enseignement
Technologie, pratique professionnelle.
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Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestations de réussite en " Mécanicien polyvalent automobile :
gros entretien hors compartiment moteur d'un véhicule de moins
de 6 ans et les petites réparations y afférentes" et "Mécanicien
polyvalent automobile : Gros entretien compartiment moteur d'un
véhicule de moins de 6 ans et les petites réparations y afférentes "
100 périodes.
Technologie: Lundi, du 18/01/2021 au 08/03/2021, de 16h40 à
20h50
Mardi, du 02/02/2021 au 23/02/2021, de 16h40 à
20h50
Pratique: Mercredi, du 20/01/2021 au 10/03/2021, de 16h40 à
20h50
Mardi 19/01,26/01 et 02/03/2021, de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Interventions
mécaniques sur les freins d'un véhicule" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: Interventions mécaniques sur
la direction, la géométrie et la transmission d'un véhicule
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant:




en technologie:
o de décrire les types (direction assistée hydraulique, électrique à assistance
variable…), les composants (dénomination, désignation, localisation), le
principe de fonctionnement des systèmes de direction et de transmission
d'un véhicule,
o de décoder les procédures de montage et de démontage du constructeur,
o de nommer, de décrire et de localiser les différents types de
dysfonctionnements,
o de décoder les procédures de remplacement du constructeur,
o de décrire le principe de fonctionnement et les composants liés au système
de la crémaillère,
o de décrire les types de liquides de direction,
o de définir les angles, les appareils de contrôle et de réglage afférents à la
géométrie des trains roulants,
o de décrire les composants, les principes élémentaires de fonctionnement,
l'incidence d'une intervention (remplacement…) sur le fonctionnement des
systèmes de direction,
o d'interpréter et de mettre en œuvre les séquences de localisation de pannes,
o d'identifier et de décrire les principes de fonctionnement des circuits de
lubrification,
o de décrire les types et les caractéristiques des huiles, des huiles de boîte et de
huiles de pont,
o de décrire l'utilité, le mode d'utilisation et la manipulation des équipements
de vidange et les matériels de réception,
o de décrire les composants, le principe de fonctionnement, la procédure de
démontage, les anomalies d'usure, les procédures d'intervention, de montage
et de démontage pour les cardans et l'arbre de transmission d'un véhicule,
o d'identifier l'ordre de grandeur du rendement de la transmission.
en pratique professionnelle:
o de démonter et de remonter les roues en tenant compte des éventuels
accessoires disponibles sur le véhicule de départ,
o de désaccoupler les barres de direction, la colonne de direction et les tuyaux
de liquide du boîtier ou de la crémaillère de direction,
o de déposer le boîtier ou la crémaillère de direction,
o d'appliquer les procédures de remplacement d'éléments défectueux du
système de direction, de vérification et de réglage de la crémaillère en
respectant les consignes du constructeur,
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o de sélectionner le liquide approprié, de contrôler les niveaux et faire
l'appoint,
o d'exécuter le remplissage de liquide de direction avec différents équipements,
o d'exécuter les procédures de contrôle et de réglage de la géométrie des trains
roulants,
o de vérifier le bon fonctionnement du système de direction,
o d'interpréter les séquences de localisation de pannes, de citer les types et la
localisation des dysfonctionnements,
o etc.
Activités d'enseignement
Technologie et pratique professionnelle

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestations de réussite en " Mécanicien polyvalent automobile :
interventions mécaniques sur la suspension d'un véhicule "
100 périodes.
Technologie: Lundi: du 15/03/2021 au 03/05/2021 de 16h40 à
20h50
Mardi: du 09/03/2021 au30/03/2021, de 16h40 à
20h50
Pratique: Mercredi: du 17/03/2021 au 05/05/2021, de 16h40 à
20h50
Mardi: du 20/04/2021 au 11/05/2021, de 16h40 à
20h50
Attestation de réussite en "Mécanicien polyvalent: Interventions
mécaniques sur la direction, la géométrie et la transmission d'un
véhicule" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Mécanicien polyvalent automobile: Epreuve intégrée

L'étudiant sera capable, au départ d'un thème relevant d'une application de la spécialité, par
exemple:







préparer un véhicule au contrôle technique,
diagnostiquer des dysfonctionnements mécaniques,
réaliser des interventions mécaniques au niveau du compartiment moteur et du
moteur,
réaliser l'entretien et réparer une boîte de vitesses,
changer un système d'embrayage,
etc.

proposé par lui et avalisé par le personnel chargé de l'encadrement, et en vue de constituer
un dossier technique,








de rassembler et de décoder les différents documents (plans, notices techniques,
catalogues de constructeurs,…) indispensables pour répondre au dossier technique,
de rechercher des informations techniques complémentaires,
de respecter les consignes de présentation du dossier,
de choisir le matériel mécanique nécessaires à la réalisation de l'application
proposée,
d'expliquer le fonctionnement de l'application proposée,
de résoudre un dysfonctionnement de base "provoqué",
de consigner sur une fiche technique le matériel utilisé en vue de pourvoir à son
approvisionnement ainsi que les procédures utilisées.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Posséder toutes les attestations de réussite de la section
"Mécanicien polyvalent automobile"
40 périodes
Lundi et Mardi: du 17/05/2021 au 14/06/2021, de 16h40 à
20h50
Diplôme de "Mécanicien polyvalent automobile"
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Dessin assisté par ordinateur en deux dimensions
Cette formation vise à permettre à l’étudiant, placé devant un poste de travail équipé d’un
logiciel de dessin assisté par ordinateur, de réaliser et produire un dessin en deux
dimensions :
 en créant des entités de base telles que des segments de droites, cercles, arcs de
cercles, figures planes classiques ;
 en manipulant des entités ;
 en habillant le dessin ;
 en utilisant une librairie de symboles ;
 en utilisant des périphériques d’impression
Activité d'enseignement
Laboratoire de dessin assisté par ordinateur

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Informatique:
Logiciel graphique d'exploitation" ou test d'admission.
120 périodes de cours
Jeudi: du 08/10/2020 au 10/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Dessin assisté par ordinateur en 2
dimensions" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Dessin assisté par ordinateur en trois dimensions
Cette formation vise à permettre à l’étudiant, placé devant un poste de travail équipé d’un
logiciel de dessin assisté par ordinateur, de réaliser et produire un dessin en trois dimensions
et particulièrement :
 d’élaborer une stratégie de travail en vue de sa réalisation,
 d’établir la représentation volumique,
 de la visualiser,
 de l’imprimer.
Activité d'enseignement
Laboratoire de dessin assisté par ordinateur

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Bases de dessin
technique" classée au niveau de l’enseignement secondaire
supérieur ou test d’admission.
80 périodes de cours
Vendredi: du 08/01/2021 au 11/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Dessin assisté par ordinateur en trois
dimensions" de l’enseignement secondaire supérieur de transition.

36

Soudure semi-automatique – niveau 1
Cette formation vise à rendre l’étudiant capable, dans le respect des normes européennes
en vigueur :
 de réaliser par soudage semi-automatique en fil massif (soudage à l’arc sous
protection de gaz actif avec fil-électrode fusible) :
o des soudures d’angle intérieur et extérieur en position à plat sur de tôles
d’épaisseur de 2 mm, 3 mm et 6 mm ;
o des soudures bout à bout à bords droits en position à plat sur des tôles
d’épaisseur de 2 mm à 3 mm ;
 de développer des attitudes de soin, de précision, d’ordre et de sécurité ;
 d’acquérir une autonomie de travail ;
 de nettoyer, entretenir, ranger son matériel et son poste de travail ;
 de trier les déchets et rebuts selon le respect des règles de protection de
l’environnement en vigueur.
Activités d'enseignement
Technologie, travaux pratiques.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Certificat d'études de base ou test d'admission.
150 périodes de cours
Mercredi: du 07/10/2020 au 16/06/2021, de 17h30 à 21h40
Attestation de réussite en "Soudure semi-automatique niveau 1"
de l'enseignement secondaire inférieur de transition.
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Soudure semi-automatique – niveau 2
Cette formation vise à rendre l'étudiant capable, avec autonomie, à partir du descriptif du
mode opératoire de soudage (DMOS):
 de réaliser un soudage semi-automatique MAG avec fil plein (135) et MAG avec fil
fourré (136) sur des tôles du groupe W01:
o des soudures d'angle en positions PB et PF d'au moins 10 mm d'épaisseur,
o des soudures bout à bout en positions PG et PF de 10 et 12 mm
d'épaisseur,
o des soudures bout à bout en position PC de 10 mm d'épaisseur.
 d'utiliser le vocabulaire spécifique,
 de lire et comprendre la documentation technique,
 de développer des aptitudes à la communication professionnelle et au respect
des procédures.
Activités d'enseignement
Technologie, travaux pratiques.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Soudure semi-automatique niveau 1"
de l'enseignement secondaire inférieur de transition.
150 périodes de cours
Jeudi: du 01/10/2020 au 10/06/2021, de 17h30 à 21h40
Attestation de réussite en "Soudure semi-automatique niveau 2"
de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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DOMAINE: BOIS - CONSTRUCTION

Section
 Ouvrier menuisier
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Ouvrier menuisier
SECTION
Cette section a pour finalité de permettre à l'étudiant:



de lire des plans de menuiserie;
sur base d'instructions précises, de construire ou fabriquer des ouvrages spécifiques
à l'ouvrier menuisier:
o
o
o
o
o
o
o
o
o




rédiger des bordereaux;
débiter des matières;
corroyer ou transformer les matières;
tracer les différents éléments qui composent l'ouvrage;
façonner les différents profils et assemblages;
donner une finition à l'ouvrage;
placer les quincailleries et accessoires;
poser les produits de remplissage;
stocker les produits finis.

de réparer en atelier des ouvrages de menuiserie;
de s'intégrer dans la vie professionnelle en respectant les conditions de sécurité et
d'hygiène et la législation en vigueur.

Titre délivré à l'issue de la section
Ouvrier menuisier de l'enseignement secondaire inférieur.
Durée des études
3 ans

40

41

Ouvrier menuisier: Bases de dessin technique et calculs
professionnels

Cette formation vise à permettre à l'étudiant:
 de réaliser, au départ d’un relevé de dimensions, l’épure, le tracé technique (coupes,
sections), les bordereaux, nécessaires à la réalisation d’un ensemble volumique tel
que placard, coffre, meuble simple ;
 d’opérer des calculs de surface, volume, prix de revient, temps d’exécution, relatifs à
des problèmes de menuiserie ;
L’étudiant sera alors capable :
 de lire les plans d’un meuble simple ;
 d’en exécuter l’épure ;
 d’en dresser les bordereaux.
Activités d'enseignement
Dessin technique, calculs professionnels

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Certificat d'études de base ou test d'admission.
60 périodes de cours
Lundi: du 05/10/2020 au 01/02/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Ouvrier menuisier: bases de dessin
technique" de l'enseignement secondaire inférieur de transition.
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Ouvrier menuisier: Pratique des assemblages – Niveau 1

Cette de formation vise à permettre à l’étudiant :
 de développer des savoirs, savoir-faire et savoir être qui lui permettront au départ
d’une épure, en respectant un mode opératoire, de réaliser manuellement et
mécaniquement des assemblages de base ;
 de découvrir les assemblages de base, les machines et outillages rencontrés dans un
atelier de menuiserie.
L’étudiant sera alors capable :
 d'appliquer les techniques d'exécution d’un cadre de synthèse avec moulure et
feuillure ou moulure et rainure ;
 de caractériser les différents assemblages rentrant dans ce cadre de synthèse ;
 de respecter la conformité du cadre de l’élément au plan.
Activités d'enseignement
Technologie, travaux pratiques et méthode de travail.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Certificat d'études de base ou test d'admission.
120 périodes de cours
Mercredi: du 07/10/2020 au 16/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Ouvrier menuisier: Pratique des
assemblages – niveau 1" de l'enseignement secondaire inférieur
de transition.
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Ouvrier menuisier: Pratique des assemblages – Niveau 2
Cette formation vise à permettre à l’étudiant :
 de développer des savoirs, savoir-faire et savoir être qui lui permettront au
départ d’une épure, en respectant un mode opératoire, de réaliser
manuellement et mécaniquement des ensembles surfaciques ou volumiques tels
que placards, coffres, meubles simples ;
 de développer des compétences de communication, d’organisation, d’observation et
de réflexion technique.
L’étudiant sera alors capable :
 d'appliquer les techniques d'exécution d’un cadre de synthèse avec moulure
et feuillure ou moulure et rainure ;
 de caractériser les différents assemblages rentrant dans ce cadre de synthèse;
 de respecter la conformité du cadre de l’élément au plan.
Activités d'enseignement
Travaux pratiques et méthode de travail.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite des unités d'enseignement "Bases de dessin
technique et calculs professionnels" et "Pratique des assemblages –
niveau 1" de l'enseignement secondaire inférieur de transition.
140 périodes de cours
Mardi: du 06/10/2020 au 15/12/2020, de 17h30 à 20h50
Mardi : du 05/01/2021 au 08/06/2021 de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Ouvrier menuisier: Pratique des
assemblages – niveau 2" de l'enseignement secondaire inférieur
de transition.
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Ouvrier menuisier: Organisation de l'atelier et pratiques d'usinage
de menuiserie

Cette formation vise à permettre à l'étudiant:






de développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui lui permettront au départ de
consignes de travail d'utiliser, d'entretenir et gérer en autonomie le parc machine
dans un atelier de menuiserie pour la réalisation mécanique d'un travail demandé
comportant de l'usinage, du profilage, de l'aboutage (scie à ruban, scie circulaire,
dégauchisseuse, raboteuse, mortaiseuse, tenonneuse, toupie, défonceuse;
d'acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui lui permettront d'entretenir et de
gérer en autonomie le parc machines d'un atelier de menuiserie (nettoyage,
maintenance, remplacement des couteaux, graissage);
de maîtriser les règles de sécurité en vigueur dans un atelier de menuiserie.

Activités d'enseignement
Technologie, Hygiène et sécurité, travaux pratiques et méthode de travail.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Pratique des
assemblages – niveau 2" de l'enseignement secondaire inférieur de
transition.
80 périodes de cours
Lundi et jeudi: du 05/10/2020 au 17/12/2020, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Ouvrier menuisier: Organisation de
l'atelier et pratiques d'usinage de menuiserie" de l'enseignement
secondaire inférieur de transition.
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Ouvrier menuisier: Les portes d'intérieur
Cette formation vise à permettre à l'étudiant:










de lire et comprendre une information technique,
de citer les parties d'une baie intérieure et d'en expliquer leur utilité,
de classer les portes selon le sens du mouvement, la construction du vantail et le
nombre de vantaux,
d'établir les épures et bordereaux relatifs à la construction d'une porte d'intérieur,
de débiter, corroyer, rainurer, moulurer, mortaiser, toupiller et tenonner les bois,
d'exécuter les profils (battées, feuillure, rainures et moulure),
d'organiser le travailler de montage te de collage,
d'exécuter les ébrasements, les chambranles, le listel,
d'exécuter et d'assembler la réalisation en y posant la quincaillerie.

Activités d'enseignement
Technologie, travaux pratiques et méthode de travail.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Organisation de
l'atelier et pratiques d'usinage de menuiserie" de l'enseignement
secondaire inférieur de transition.
120 périodes de cours
Vendredi: du 09/10/2020 au 11/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Ouvrier menuisier: Les portes
d'intérieur" de l'enseignement secondaire inférieur de transition.
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Ouvrier menuisier: Stage
L'étudiant sera capable:
 de respecter le contenu du contrat de stage,
 de s'adapter à un horaire et à un rythme de travail,
 de respecter les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur dans l'entreprise,
 de travailler en équipe et communiquer avec le tuteur et les collègues de travail,
 de tenir à jour un carnet de stage selon les critères définis par le Conseil des Etudes,
 de participer à la réalisation de travaux spécifiques à l'ouvrier menuisier en atelier,
 de participer aux séances d'évaluation continue avec le personnel chargé de
l'encadrement.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Organisation de
l'atelier et pratiques d'usinage de menuiserie" de l'enseignement
secondaire inférieur de transition.
80 périodes
Du 11/01/2021 au 31/05/2021
Attestation de réussite en "Ouvrier menuisier: Organisation de
l'atelier et pratiques d'usinage de menuiserie" de l'enseignement
secondaire inférieur de transition.
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Ouvrier menuisier: Epreuve intégrée
Conformément au cahier des charges impliquant une réalisation d'ouvrier menuisier, en
respectant les consignes de sécurité et d'hygiène et le temps imparti, à partir d'un projet
choisi par lui-même et/ou par le chargé de cours et avalisé par le Conseil des Etudes,
l'étudiant sera capable de:
 rechercher l'information technique,
 constituer un dossier technique regroupant les informations liées au projet (plan,
planification des opérations, épures,…),
 réaliser le projet.

Conditions d'admission
Durée
Horaire
Titre obtenu

Attestations de réussite de toutes les unités d'enseignement de la
section "Ouvrier menuisier"
40 périodes
Du lundi au vendredi: du 10/06/2021 au 23/06/2021, de 17h30 à
20h50
Diplôme d'ouvrier menuisier de l'enseignement secondaire
inférieur de transition.
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DOMAINE: EQUIPEMENT DU BÂTIMENT

Formation
 Ameublement:
Techniques spécifiques de garnissage
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Ameublement: techniques spécifiques de garnissage
Cette formation vise à permettre à l’étudiant de réaliser le dégarnissage et le garnissage
d’un tabouret, d’une chaise ou d’un fauteuil de style « cabriolet » en utilisant le matériel
et les accessoires spécifiques.
L’étudiant sera ainsi capable :






d’identifier et de sélectionner les matières appropriées aux produits à
fabriquer,
de choisir et de maîtriser les techniques d’exécution selon les matières
et le style retenu,
de tracer des plans de coupe,
de calculer le métrage des matières,
de choisir et d’harmoniser les matières et les coloris selon le style du produit
à fabriquer.

Activités d'enseignement
Techniques de garnissage, travaux pratiques de garnissage.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

CESI ou test d'admission.
240 périodes de cours.
Groupe 1: Mardi et jeudi: du 06/10/2020 au 15/06/2021, de 17h30
à 20h50
Groupe 2: Lundi et mercredi: du 05/10/2020 au 16/06/2021, de
17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Ameublement: techniques spécifiques
de garnissage" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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DOMAINE: ARTS APPLIQUÉS

Formation
 Brocante: Bases de la restauration de meubles
courants
 Initiation aux loisirs créatifs
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Brocante: Bases de la restauration des meubles courants
Cette formation vise à faire acquérir à l'étudiant les capacités et aptitudes de base
nécessaires à la revalorisation et à la restauration de meubles courants qui deviendront des
biens commercialisables notamment dans une entreprise d'économie sociale œuvrant dans
le secteur de la brocante.
L'étudiant sera alors capable:
 de remplacer une serrure ou une charnière courante;
 de restaurer un élément simple d'un meuble courant;
 de réaliser des éléments d'assemblage d'un encadrement simple, comportant un
profilage simple à l'intérieur;
de réaliser, sur une partie de meuble au moins, les différents travaux de
revalorisation de meubles suivants: nettoyage, ponçage, teinture du bois et finition à
la cire ou à l'huile ou une autre finition (vernis, ou patine, ou vieillissement,…)
Activité d'enseignement
Restauration de meubles.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Certificat d'études de base (CEB) ou test d'admission.
200 périodes de cours.
Lundi et jeudi: du 09/11/2020 au 10/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Brocante: Bases de la restauration de
meubles courants" de l'enseignement secondaire inférieur de
transition.
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Initiation aux loisirs créatifs
Cette formation vise à permettre à l’étudiant d’acquérir différentes techniques de base
afin de réaliser des objets utilitaires et/ou décoratifs.
Exemples d’activités : réalisation de bijoux et de cadeaux personnalisés, patines, création
de fleurs raffinées en papier, récupération décorative, confection d’un tableau, etc.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

CE2D ou équivalent ou test d'admission
120 périodes de cours
Jeudi: du 12/11/2020 au 03/06/2020 de 13h à 17h10
OU
Jeudi: du 12/11/2020 au 03/06/2020 de 16h40 à 20h50
Attestation de réussite en "Loisirs créatifs" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Domaine: Economie-Gestion

Section
 Connaissances de gestion de base
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Connaissances de gestion de base
SECTION
Sur le plan légal, l’unité de formation a pour but de répondre aux exigences de l’article 6 de l’arrêté
royal du 21 octobre 1998, telles que modifiées par l'arrêté royal du 7 juin 2007, portant exécution
du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise
indépendante.
Sur le plan socio-professionnel, l’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :






d’appréhender ses qualités d’entrepreneur ;
de compléter ses compétences professionnelles à caractère technique ;
de maîtriser les compétences de base dans le domaine de la création d’entreprise, de
la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion financière et commerciale, et de la
législation nécessaires à l’exercice de toute activité professionnelle à titre
d’indépendant ;
de développer son auto-formation en ces domaines.

L’étudiant sera alors capable, tout en disposant des textes législatifs et de la
documentation qu’il s’est constituée,


de présenter les objectifs et les axes principaux d’un projet de création et de gestion d’une
P.M.E. en se fondant sur les prescriptions essentielles conformes à la législation en vigueur,
relatives aux domaines de la création d’entreprise, de la comptabilité, de la fiscalité, de la
gestion financière et commerciale, et de la législation ;



d’évaluer ses qualités intrinsèques en matière de création d’entreprise ;
de réaliser un plan d’entreprise et d’en évaluer sa faisabilité ;
d’illustrer ses choix par des exemples concrets.




Activité d'enseignement
Compétences entrepreneuriales, création d'entreprise, aspects comptables, financiers et
fiscaux, gestion commerciale, législation, plan d'entreprise.
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Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Certificat de l'enseignement secondaire inférieur (CESI).
160 périodes de cours.
Mercredi: du 16/09/2020 au 16/06/2021, de 13h à 16h20
Jeudi: 03/12/2020, 07/01/2021, 04/02/2021, 04/03/2021,
22/04/2021, 06/05/2021 et 03/06/2021 de 17h30 à 20h50
Certificat relatif aux connaissances de gestion de base,
enseignement secondaire supérieur de transition.
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Domaine: Langues

Formations
 Anglais: niveau élémentaire
o Anglais: niveau élémentaire UF1
o Anglais: niveau élémentaire UF2
 Anglais: niveau moyen
o Anglais: niveau intermédiaire UF3 (e-learning)
o Anglais: niveau intermédiaire UF4 (e-learning)
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Anglais: niveau élémentaire UF1
A partir de situations de communication, cette formation doit amener l'étudiant à:


comprendre des messages oraux:
o capter et comprendre globalement des messages oraux et audio simples,
brefs et clairs, tels que des mots familiers, des directives courtes, des
consignes liées au travail en classe, des expressions courantes au sujet de
lui-même, de sa famille et de son environnement concret et immédiat ;
o prendre conscience des schémas d'intonation les plus courants (questions,
ordres, réponses, etc.).



comprendre des messages écrits:
o comprendre globalement des textes très courts et très simples, contenant
des mots familiers, des expressions élémentaires utilisées dans les
situations ordinaires de la vie quotidienne et des messages simples et brefs
sur une carte postale, un courriel, une affiche, dans des catalogues ou des
annonces ;



prendre part à une conversation ;



s'exprimer oralement en continu ;



s'exprimer par écrit:
o transcrire des données personnelles dans un formulaire ;
o reproduire et ensuite produire des messages écrits simples et brefs à partir
d'un modèle vu.

Activité d'enseignement
Langues: Anglais

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

CEB ou titre équivalent ou supérieur
120 périodes de cours
Mardi: du 06/10/2020 au 08/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Anglais – niveau élémentaire UF1" de
l'enseignement secondaire inférieur de transition
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Anglais: niveau élémentaire UF2
A partir de situations de communication, cette formation doit amener l'étudiant à:








comprendre des messages oraux:
o comprendre des messages oraux simples et clairs y compris des messages
nouveaux, dans un contexte connu relatif à lui-même, à la famille, à
l'environnement proche, au travail, à des activités et situations passées,
présentes et/ou futures, etc. ;
o comprendre et suivre des indications et/ou des directives simples ;
o extraire l'information essentielle d'annonces ou de courts passages audio
variés (différents locuteurs s'exprimant dans une langue standard,
différents sujets et supports, etc.) ayant trait à un sujet courant ;
comprendre des messages écrits:
o comprendre des textes courts et très simples contenant un vocabulaire
usuel ;
o comprendre un message personnel simple et bref relatif à une situation
passée, présente et/ou future ;
o comprendre des indications courantes figurant dans des lieux publics et/ou
sur le lieu de travail ;
o trouver des renseignements spécifiques dans des documents courants
simples dont le contenu est prévisible tels que prospectus, menus, annonces,
inventaires, horaires, règlements, etc.

prendre part à une conversation ;
s'exprimer oralement en continu ;
s'exprimer par écrit:
o comprendre des textes courts et très simples contenant un vocabulaire
usuel ;
o comprendre un message personnel simple et bref relatif à une situation
passée, présente et/ou future ;
o comprendre des indications courantes figurant dans des lieux publics et/ou
sur le lieu de travail ;
o trouver des renseignements spécifiques dans des documents courants
simples dont le contenu est prévisible tels que prospectus, menus,
annonces, inventaires, horaires, règlements, etc.

Activité d'enseignement
Langues: Anglais
Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite "Anglais-niveau élémentaire UF1" de
l'enseignement secondaire inférieur de transition
120 périodes de cours
Mercredi: du 07/10/2020 au 16/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Anglais – niveau élémentaire UF2" de
l'enseignement secondaire inférieur de transition.

59

Anglais – niveau intermédiaire UF3
La formation vise à rendre l'étudiant capable de:








en compréhension de l'oral:
o comprendre des message oraux simples et clairs,
o relever l'information essentielle dans de courts passages audio,
en compréhension de l'écrit:
o de comprendre l'essentiel d'un texte court et simple dont le thème lui
est connu,
o trouver des renseignements spécifiques dans des documents courants,
en interaction orale:
o participer à des échanges sociaux,
o communiquer dans le cadre d'une situation familière ne demandant
qu'un échange d'informations simples,
en production orale en continu:
o décrire ou présenter la famille, les gens, les objets,…,
o décrire ou présenter brièvement une activité,
en production écrite:
o écrire une note, un message simple, une lettre personnelle simple.

Activité d'enseignement
Langues: Anglais

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestation de réussite "Anglais-niveau élémentaire UF2" de
l'enseignement secondaire inférieur de transition
120 périodes de cours
e-learning, le mercredi du 07/10/2020 au 16/06/2021
Présentiel: 07/10/2020, 02/12/2020, 27/01/2021, 17/03/2021,
12/05/2021, 16/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite en "Anglais – niveau intermédiaire UF3" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Anglais – niveau intermédiaire UF4
Cette formation vise à permettre à l'étudiant:








en compréhension de l'oral:
o comprendre les points essentiels d'une discussion en Anglais,
o identifier les sujet d'une discussion entre locuteurs natifs,
o comprendre les points principaux d'une discussion sur un sujet court,
en compréhension de l'écrit:
o comprendre des textes relatifs à la vie courante ou au travail,
o comprendre la narration d'événements passés, présents ou futurs,
o identifier l'information pertinente dans des documents courants,
en interaction orale:
o faire face aux situations courantes que l'on peut rencontrer lors d'un voyage,
o comprendre et réagir adéquatement aux propos d'autres interlocuteurs,
o prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets courants
notamment en prenant certaines initiatives,
o échanger des informations au sujet de la vie quotidienne,
o émettre un point de vue personnel sur un thème d'intérêt général ou donner
son opinion sur des problèmes pratiques,
o réagir à des sentiments tels que la surprise, la joie, la tristesse, la curiosité et
l'indifférence et les exprimer,
o formuler une plainte,
en production orale en continu:
o raconter une histoire en utilisant des connecteurs logiques et chronologiques,
o décrire un événement réel ou imaginaire, une expérience, etc.
o exprimer ses opinions et ses ambitions, ses projets,
o faire un court exposé simple sur un sujet courant.

Activité d'enseignement
Langues: Anglais
Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Attestation de réussite "Anglais-niveau élémentaire UF3" de
l'enseignement secondaire inférieur de transition
120 périodes de cours
e-learning, le mercredi du 07/10/2020 au 16/06/2021
Présentiel: 07/10/2020, 09/12/2020, 03/02/2021, 24/03/2021,
19/05/2021, 16/06/2021
Attestation de réussite en "Anglais – niveau intermédiaire UF4" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Domaine: Informatique
Formations























Initiation à l'informatique
Introduction à l'informatique
Bases de l'informatique
Logiciel graphique d'exploitation
Systèmes d'exploitation
Initiation aux logiciels
Initiation à la gestion des médias numériques
Initiation à la gestion de données
Edition assistée par ordinateur
Découverte d'un logiciel de publication par ordinateur
Publication assistée par ordinateur – niveau élémentaire
Publication assistée par ordinateur – complément
Tableur – niveau élémentaire
Tableur – niveau moyen
Réseaux Internet / Intranet
Utilisation d'Internet
Introduction à la navigation sur Internet
Publication et navigation sur Internet
Recherche d'informations sur Internet
Gestionnaire de données et courrier électronique
Blog – outil de communication
Utilisation d'un appareil informatique mobile
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Informatique: Initiation à l'informatique
Cette formation a pour but:





de permettre de répondre de manière raisonnée à l'informatisation par la
compréhension des concepts mis en jeu.
de familiariser à l'utilisation de l'informatique dans différents contextes: social,
professionnel, familial, scolaire, ...
d'initier aux techniques et connaissances de base nécessaires à l'utilisation de
systèmes informatiques.
de Développer des attitudes critiques vis-à-vis du traitement automatique de
l'information .

L'étudiant sera alors capable:







de présenter le schéma global d'un système informatique;
de reconnaître les divers éléments susceptibles d'être utilisés dans un
environnement informatique (unité centrale, connexions, mémoires,
périphériques);
d'utiliser un système qui permet d'effectuer les opérations élémentaires sur les
mémoires et leurs contenus.
d'utiliser divers programmes
de manipuler un clavier alphanumérique dans un contexte informatique.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Un titre de fin d'études du niveau secondaire inférieur ou test
d'admission
10 périodes de cours
Lundi: du 05/10/2020 au 12/10/2020, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation à
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Introduction à l'informatique
Cette formation vise à permettre à l’étudiant, face à un système informatique connu :






de mettre en route le système informatique ;
d’utiliser ses périphériques ;
de mettre en œuvre des fonctionnalités de base du système d’exploitation en vue
de la gestion de répertoires et de fichiers ;
de créer et d’imprimer un fichier ;
de clôturer une session de travail .

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou certificat
de l'enseignement secondaire du deuxième degré ou test
d'admission
20 périodes de cours
Lundi: du 19/10/2020 au 16/11/2020, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Introduction à
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Bases de l'informatique
Cette formation vise à permettre à l’étudiant :








de personnaliser, d’utiliser et de configurer le système d’exploitation ;
de résoudre des problèmes simples liés au système d’exploitation ;
d’envoyer et recevoir un message électronique ;
de naviguer sur un site Internet/Intranet imposé ;
de trouver des informations relatives à un thème donné ;
de prendre copie d’informations repérées dans un fichier ;
d’organiser et d’exploiter des fichiers et/ou des dossiers dans un réseau local.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Initiation à l'informatique" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition ou test
d'admission
40 périodes de cours
Lundi: du 23/11/2020 au 25/01/2021, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Bases de
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Logiciel graphique d'exploitation
L'unité de formation vise à permettre à l'étudiant:





de s'initier aux techniques et connaissances nécessaires à l'utilisation de systèmes
informatiques,
de résoudre les problèmes liés à la configuration du système d'exploitation,
de répondre de manière raisonnée à l'informatisation par la compréhension des concepts
mis en jeu,
de développer des attitudes critiques vis-à-vis du traitement automatique de l'information.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Introduction à l'informatique"
de l'enseignement secondaire supérieur de transition ou test
d'admission
40 périodes de cours
Mardi: du 06/10/2020 au 15/12/2020, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Logiciel graphique
d'exploitation" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Systèmes d'exploitation
L'unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant:





de s'initier aux techniques et connaissances nécessaires à l'utilisation de systèmes
informatiques,
de résoudre les problèmes liés à la configuration d'un système d'exploitation,
de répondre de manière raisonnée à l'informatisation par la compréhension des
concepts mis en jeu,
de développer des attitudes critiques vis-à-vis du traitement de l'information

l'étudiant sera alors capable:








d'installer et de configurer un système d'exploitation,
de préparer un disque système,
de gérer les fichiers sur disque,
d'effectuer des copies de sauvegarde et des backups,
de retrouver les informations sauvegardées et effacées,
d'utiliser les commandes de base et les outils d'aide,
de réaliser des scripts simples.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Introduction à l'informatique"
de l'enseignement secondaire supérieur de transition ou test
d'admission
40 périodes de cours
Lundi: du 05/10/2020 au 14/12/2020, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Systèmes
d'exploitation" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Initiation aux logiciels
Cette formation a pour but:






de familiariser, via de nombreuses manipulations, aux fonctionnalités de base d'un
logiciel de type «LOGICIEL INTÉGRÉ», en vue de résoudre rapidement des
problèmes courants dans son milieu familial, professionnel, social, scolaire.
de permettre de répondre de manière raisonnée à l'informatisation par la
compréhension des concepts mis en jeu.
d'initier aux techniques et connaissances nécessaires à l'utilisation des systèmes
informatiques.
De développer:
o des attitudes critiques vis-à-vis du traitement automatique de
l'information;
o des méthodes de travail transférables;
o des attitudes d'autogestion de la formation et d'évolution autonome
(autoformation).

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Initiation à l'informatique" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition et un titre
de l'enseignement secondaire inférieur ou test d'admission
60 périodes de cours
Lundi: du 01/02/2021 au 17/05/2021, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation aux
logiciels" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Informatique: Initiation à la gestion des médias numériques
Cette unité de formation vise à permettre à l’étudiant de s’initier aux techniques et
connaissances de base nécessaires à l’utilisation d’un système d’exploitation graphique
intégrant des fonctions multimédia et plus précisément, de gérer des fichiers « son » et
« images ».
L’étudiant sera alors capable, face à un système informatique connu sur lequel est installé
un système d'exploitation graphique intégrant des fonctions multimédias, devant une
tâche précise :





d’établir une marche à suivre logique en répondant aux exigences de la tâche ;
d’utiliser ses savoirs et savoir-faire selon une démarche structurée, pour effectuer
des opérations suivantes :
o la récupération, la gestion, l'affichage et l'impression d'images,
o la gestion et l'écoute de fichiers "son",
o la création de CD ou DVD de données (fichiers images et fichiers "son"),
o la création de CD audio ;
de consulter la documentation et le fichier d’aide des logiciels de gestion de
médias numériques

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Introduction à l'informatique"
de l'enseignement secondaire supérieur de transition
d'admission
20 périodes de cours
Jeudi: du 26/11/2020 au 07/01/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation à la
gestion de médias numériques" de l'enseignement secondaire
supérieur de transition.
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Informatique: Initiation à la gestion de données
A travers l'utilisation d'au moins un logiciel spécifique, l'étudiant sera capable de:









définir table ou fichier, enregistrement, champ;
de distinguer les types de champs courants;
de créer une table, un fichier;
de créer, modifier ou supprimer un champ;
de créer, modifier et supprimer un enregistrement;
de sauvegarder et de récupérer un fichier, une table;
de regrouper et de traiter globalement des informations;
de concevoir des états de sortie (rapports, étiquettes).

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Introduction à l'informatique"
de l'enseignement secondaire supérieur de transition
d'admission
40 périodes de cours
Jeudi: du 14/01/2021 au 01/04/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation à la
gestion de données" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Edition assistée par ordinateur: niveau
élémentaire
L'unité de formation vise à permettre à l'étudiant:





de se familiariser, via de nombreuses manipulations, aux fonctionnalités de base
d'un logiciel dit d'E.A.O — Edition Assistée par Ordinateur — en vue de résoudre
rapidement les problèmes courants dans son milieu familial, professionnel,
scolaire. Les caractéristiques et les fonctions examinées seront classiques et
communes aux logiciel d'E.A.O. présents sur le marché ;
de s'initier aux techniques et connaissances nécessaires à l'utilisation des systèmes
informatiques ;
de développer des attitudes critiques vis-à-vis du traitement automatique de
l'information.

L'étudiant sera alors capable:





d'éditer un document ;
de le mettre en forme et en page ;
de le sauvegarder ;
de l'imprimer.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Introduction à
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition ou test d'admission
40 périodes
Mardi, du 05/01/2021 au 23/03/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Edition assistée
par ordinateur-niveau moyen" de l'enseignement secondaire
supérieur de transition.
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Informatique: Découverte d'un logiciel de publication
assistée par ordinateur
A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable:













de démarrer le logiciel de PAO;
d'utiliser la fonction d'aide;
d'utiliser les menus, les barres d'outils, les règles, marges, repères de grilles, etc.;
de créer des zones de texte, WordArt, etc.;
de créer, modifier, enregistrer une composition;
de mettre en page une composition: format des pages, en-tête, pied de page,
numérotation;
de créer et gérer des tableaux, cadres, bulles, etc.;
d'insérer des objets graphiques, textes, à partir de fichiers, scanners, appareils photo
numériques, etc.;
de manipuler les objets: déplacer, copier, coller, alignement, rotation, grouper, etc.;
de réaliser des livrets, cartes postales, brochures, cartes de visite, catalogues,
pochettes CD, petite publicité, etc.;
d'utiliser le publipostage et la gestion de documents;
d'importer des documents WORD et EXCEL.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: édition assistée
par ordinateur" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition ou test d'admission
18 périodes
Mardi: du 06/10/2020 au 27/10/2020, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Découverte d'un
logiciel de publication assistée par ordinateur" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Informatique: Publication assistée par ordinateur: niveau
élémentaire
L'étudiant sera capable, pour les fonctionnalités de base d'un logiciel de publication assistée
par ordinateur:











de choisir une mise en page et d'utiliser les principales fonctionnalités de l'interface;
de planifier une composition;
d'insérer et manipuler un texte:
o mettre en forme un caractère (police, interlignage, inter-lettrage,
raffinements typographiques et effets spéciaux)
o mettre en forme un paragraphe (alignement, retraits, tabulations, puces et
numéros);
o importer un texte;
o créer et manipuler des styles, des bordures et des motifs;
d'insérer et manipuler une image:
o modifier la taille;
o déplacer, supprimer, découper, rogner, habiller, colorier;
d'insérer et manipuler un objet:
o redimensionner, déplacer, supprimer, habiller;
de disposer des objets:
o enchaîner, désenchaîner, lier un texte;
o modifier, déplacer, supprimer un cadre d'objet;
o grouper, aligner des objets;
o effectuer des rotations, des retournements;
o placer en avant-plan, en arrière-plan;
de sauvegarder et d'imprimer une composition en incluant la configuration pour
l'impression

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation à
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition ou test d'admission
60 périodes
Mardi: du 10/11/2020 au 23/02/2021, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Publication
assistée par ordinateur: niveau élémentaire" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Informatique: Publication assistée par ordinateur:
Complément
Face à des situations-problèmes dont les solutions nécessitent l'utilisation d'un logiciel de
publication assistée par ordinateur, l'étudiant sera capable:








de créer un modèle et de l'appliquer;
d'effectuer un collage spécial;
de réaliser un publipostage;
de gérer des fichiers d'images (images en mode points, images vectorielles, images
numérisées);
d'utiliser un scanner pour la reprise d'images;
d'utiliser un O.C.R (logiciel de reconnaissance optique des caractères) pour la reprise
de textes;
de publier sur le WEB:
o créer une page d'accueil simple;
o associer des pages secondaires;
o créer des liens hypertextes, associer des images, des animations et des sons.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Publication
assistée par ordinateur: niveau élémentaire" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.
60 périodes
Mardi: du 02/03/2021 au 01/06/2021, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Publication
assistée par ordinateur: Complément" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Informatique: Tableur – niveau élémentaire
L'étudiant sera capable:










de démarrer le logiciel de manière directe (icônes, commandes) ou de manière
indirecte (documents associés,…);
d'identifier les différents éléments constitutifs d'un classeur;
de manipuler des données (types de données, encodage, mises en forme);
de créer et de manipuler feuilles et classeurs (organisation, enregistrement,
protection, définition de noms);
de décomposer une expression mathématiques en ses différents éléments;
d'utiliser des formules utilisant des références relatives ou absolues;
d'appliquer les règles de priorité des opérations;
de représenter des résultats sous forme graphique;
d'imprimer des données et des graphiques.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Introduction à
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition et un CESI.
40 périodes
Jeudi: du 08/10/2020 au 03/12/2020, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Tableur – niveau
élémentaire" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.

75

Informatique: Tableur – niveau moyen
L'étudiant sera capable:











de réaliser l'installation et la configuration du logiciel;
d'exploiter l'environnement:
o organisation de la feuille de travail;
o interaction entre différentes feuilles de travail;
o manipulation de données;
o utilisation de formules et de fonctions;
d'exploiter les fonctionnalités:
o graphiques;
o de base de données, filtres;
o de tableau croisé dynamique;
o de validation de données;
o de partage des données en réseau;
d'intégrer et de lier des données externes;
d'insérer des objets;
de créer et de protéger des modèles et des formulaires;
de favoriser l'automatisation notamment par l'utilisation de macro-instructions;
d'analyser un problème posé et le transposer dans un tableur.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Tableur – niveau
élémentaire " de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
80 périodes
Jeudi: du 10/12/2020 au 06/05/2021, de 13h à 17h10.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Tableur – niveau
moyen" de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Informatique: Utilisation d'internet
L'unité de formation doit permettre à l'étudiant:
 d'installer et d'utiliser les logiciels nécessaires à l'exploitation des ressources du
réseau Internet ;
 d'exploiter les ressources du réseau Internet, notamment pour rechercher des
informations et pour communiquer ;
L'étudiant sera alors capable:
 d'installer et de configurer un navigateur ;
 de manipuler un programme d'extension ;
 de mener une recherche en utilisant les moteurs et mots clés adaptés ;
 de récupérer les éléments d'une page Web (texte, images, sons, ...)
 d'échanger des informations via le courriel ;
 d'accéder à un forum pour y déposer une question.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation à
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition ou test d'admission
24 périodes de cours
Mardi: du 30/03/2021 au 18/05/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Utilisation
d'internet" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Introduction à la navigation sur Internet
L'unité de formation vise à permettre aux étudiants d'acquérir les savoirs et savoir-faire de base en
matière de navigation sur Internet, tout en adoptant une attitude critique par rapport à leur
démarche.
L'étudiant sera alors capable:




de se connecter à un site grâce à une adresse électronique;
de faire rechercher les sites qui contiennent une information précise;
de télécharger des logiciels et des documents par des sites et par FTP direct.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation à
l'informatique" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition ou test d'admission.
12 périodes de cours
Mardi: du 25/05/2021 au 08/06/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Introduction à la
navigation sur internet" de l'enseignement secondaire supérieur
de transition.
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Informatique: Initiation à la navigation et à la publication
sur Internet
Au point de vue navigation sur internet, cette formation vise à permettre à l'étudiant, en
s'assurant de la validité des sources d'information et en faisant preuve d'un esprit critique:






d'expliquer le principe de fonctionnement d'internet (notion de réseau, modèle
client-serveur, protocole TCP-IP, configuration d'un navigateur Web),
de décrire la configuration matérielle et logicielle nécessaire,
de lire transmettre des messages par courrier électronique,
de transférer des fichiers,
d'utiliser des moteurs de recherche

Au point de vue publication sur internet, cette formation vise à permettre à l'étudiant de
publier de l'information sur un site Web, c'est-à-dire:




de structurer et de présenter de l'information sur un site Web,
d'utiliser le langage HTML de base,
de développer des pages de texte HTML et de les envoyer sur un site existant.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

CESS et attestation de réussite d'une UE d'initiation à
l'informatique ou test d'admission
40 périodes de cours
Lundi: du 04/01/2021 au 22/03/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Initiation à la
navigation et à la publication sur Internet" de l'enseignement
secondaire supérieur de transition.
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Informatique: Recherche d'informations sur Internet
Cette formation vise à permettre à l'étudiant:







d'utiliser les outils de recherche disponibles sur internet, à savoir:
o les annuaires (ou catalogues) thématiques,
o les moteurs de recherche et méta-moteurs,
o les bases de données spécialisées.
d'effectuer des recherches aussi bien sur le Web que dans les forums de discussion et
autres ressources internet,
de discerner les avantages et inconvénients de chacun de ces outils dans le but de les
utiliser à bon escient,
de prendre conscience des limites de la recherche sur internet,
de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de recherche adaptée à l'information
recherchée.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Introduction à la
navigation sur internet" ou test d'admission
12 périodes de cours
Lundi: du 29/03/2021 au 26/04/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: la recherche
d'informations sur internet" de l'enseignement secondaire
supérieur de transition.
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Informatique: Gestionnaire de données personnelles et
courrier électronique
Cette formation vise à permettre à l'étudiant, à partir d'un programme de gestion de
données personnelles et de courrier électronique:














d'utiliser le volet de navigation et de modifier son apparence,
de configurer un gestionnaire de courrier électronique,
d'expliquer les différents protocoles mis en œuvre lors de l'envoi et la réception de
courrier,
d'effectuer une recherche par mots-clés,
d'afficher la liste des dossiers et des favoris,
d'envoyer et de recevoir un message,
de choisir les destinataires à partir d'un carnet d'adresses,
de définir les options d'envoi et de suivi d'un message,
de mettre en forme un message et d'y insérer une signature,
de gérer un courrier indésirable,
de définir des règles de gestion de courrier (archivage),
de gérer un calendrier,
de créer un rendez-vous, un événement, un agenda de groupe, une liste de contacts.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Introduction à la
navigation sur internet" ou test d'admission
20 périodes de cours
Lundi: du 03/05/2021 au 07/06/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Gestionnaire de
données personnelles et courrier électronique" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Informatique: Blog – Outil de communication
L'étudiant sera capable:













de définir et de caractériser un blog;
d'identifier les différents types de blog en fonction de la destination;
de comparer et de distinguer blog et site internet classique;
de créer un blog en mode hors connexion;
de distinguer et de comparer différents types hébergeurs (payant, gratuit);
de choisir un hébergeur en fonction de la destination du blog;
de publier un blog;
d'utiliser, en ligne, les outils disponibles sur le site de l'hébergeur;
de promouvoir son blog (référencement, interaction avec les moteurs de recherche);
de suivre et de mesurer la performance de son blog (trafic, intérêt);
de définir le rôle du modérateur;
de supprimer un blog.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Utilisation
d'internet" ou test d'admission
24 périodes de cours
Jeudi: du 08/10/2020 au 19/11/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Blog – Outil de
communication" de l'enseignement secondaire supérieur de
transition.
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Informatique: Utilisation d'un appareil informatique mobile
L'étudiant sera capable, en disposant d'un appareil informatique mobile (smartphone,
tablette numérique, mini-portable) et de la documentation technique liée à son utilisation:






d'identifier
o les différents paramètres de base et réglages initiaux (langue, clavier, date et
heure, opérateur réseau, volume…);
o les différentes fonctions de l'appareil (téléphone, agenda, navigation internet,
gestion de courrier, appareil photo, GPS,…);
o le système d'exploitation utilisé;
d'utiliser:
o les manipulations tactiles de l'écran ou le clavier;
o le gestionnaire de fichiers;
o l'appareil photographique numérique et la caméra;
o la fonction GPS;
de choisir, de configurer et d'activer:
o un environnement personnalisé;
o une connexion WIFI et/ou Bluetooth et/ou 3G ou 4G;
o une protection contre les virus ou intrusions;
o une application.

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

CESI ou CE2D
20 périodes de cours
Jeudi: du 22/04/2021 au 27/05/2021, de 8h40 à 12h.
Attestation de réussite de l'UE "Informatique: Utilisation d'un
appareil informatique mobile" de l'enseignement secondaire
supérieur de transition.
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LES FORMATIONS POUR SENIORS

Les formations pour seniors sont des formations en informatique. Elles se déroulent pendant
la journée et sont conformes aux formations détaillées ci-avant dans le catalogue.

Groupe 1
Lundi matin
Nombre de périodes de cours
Systèmes d'exploitation
40
Initiation à la navigation et à la publication sur
40
internet
Recherche d'informations sur internet
12
Gestionnaire de données personnelles et courrier
20
électronique
Total
112

Groupe 2
Lundi après-midi
Initiation à l'informatique
Introduction à l'informatique
Bases de l'informatique
Initiation aux logiciels

Nombre de périodes de cours
10
20
40
60
Total
130

Groupe 3
Mardi matin
Nombre de périodes de cours
Logiciel graphique d'exploitation
40
Edition assistée par ordinateur – niveau élémentaire
40
Utilisation d'internet
24
Introduction à la navigation sur internet
12
Total
116
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Groupe 4
Mardi après-midi
Nombre de périodes de cours
Découverte d'un logiciel de publication assistée par
18
ordinateur
Publication assistée par ordinateur – niveau
60
élémentaire
Publication assistée par ordinateur - complément
60
Total
138

Groupe 5
jeudi matin
Blog – Outil de communication
Initiation à la gestion des médias numériques
Initiation à la gestion de données
Utilisation d'un appareil informatique mobile

Nombre de périodes de cours
24
20
40
20
Total
104

Groupe 6
jeudi après-midi
Tableur – niveau élémentaire
Tableur - niveau moyen

Nombre de périodes de cours
40
80
Total
120
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DOMAINE: HABILLEMENT

Section
 Opérateur en habillement

Formations
 Techniques de spécialisation : Couture
 Techniques spécifiques : tailleur
 Patronage de base
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Opérateur en habillement
SECTION
Cette section vise à permettre à l'étudiant d'acquérir et d'exploiter les savoirs, savoir-faire et
savoir-faire comportementaux nécessaires à la réalisation de vêtements simples de qualité
en vue tant d'une insertion socioprofessionnelle que d'un usage personnel.
Cette section comporte deux unités de formation.

Titre délivré à l'issue de la section
Certificat d'opérateur en habillement du niveau de l’enseignement secondaire inférieur
Durée des études
2 ans
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Habillement: Techniques élémentaires
Cette formation vise à permettre à l’étudiant d’acquérir et d’exploiter les savoirs, savoir-faire
et savoir-faire comportementaux élémentaires nécessaires à la réalisation de vêtements
simples.
L’étudiant sera alors capable de réaliser un ou plusieurs vêtements simples, de qualité, selon
une méthode de travail rationnelle, en exploitant les techniques élémentaires appropriées
en particulier :
 l’adaptation du patron;
 la sélection et la quantification des matières appropriées;
 le placement, la découpe et la prise de marques;
 la réalisation des différentes opérations en utilisant les fiches techniques.
Activités d'enseignement
Méthode et pratique professionnelle

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Certificat d'études de base (CEB) ou test d'admission.
240 périodes de cours
Jeudi: du 10/09/2020 au 17/06/2021, de 15h50 à 20h50
Attestation de réussite en " Habillement – techniques
élémentaires " de l'enseignement secondaire inférieur de
transition.
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Habillement: Techniques d'exécution
Cette formation vise à permettre à l’étudiant d’acquérir et d’exploiter les savoirs, savoir-faire
et savoir-faire comportementaux nécessaires à la réalisation de vêtements de qualité de
type pantalon, chemise, robe, vêtement en matière extensible.
L’étudiant sera alors capable de réaliser un ou plusieurs vêtements de qualité, de type
pantalon, chemise, vêtement en matière extensible, selon une méthode de travail
rationnelle, en exploitant les techniques d’exécution appropriées, en particulier :
 l’adaptation du patron;
 la sélection et la quantification des matières appropriées;
 le placement, la découpe et la prise de marques:
 la réalisation des différentes opérations en utilisant les fiches techniques.
Activités d'enseignement
Méthode et pratique professionnelle

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement " Habillement –
Techniques élémentaires" de l’enseignement secondaire inférieur
de transition ou test d’admission
240 périodes de cours
Lundi: du 07/09/2020 au 14/06/2021, de 8h à 13h
Attestation de réussite en " Habillement – techniques d'exécution"
de l'enseignement secondaire inférieur de transition.
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Habillement: techniques de spécialisation - Couture
L'unité de formation a pour but de rendre l'étudiant capable de:



de réaliser dans tous les tissus appropriés, des modèles couture pour vêtements
haut de gamme: d'après-midi, de cocktails, de soir ou de cérémonie;
d'appliquer les techniques de coupe, de découpe et d'exécution spécifiques à la
réalisation de ce type de vêtements

Activités d'enseignement
Méthode et pratique professionnelle

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement " Habillement –
Robes et ensembles" de l’enseignement secondaire supérieur de
transition ou test d’admission
240 périodes de cours
Mardi: du 08/09/2020 au 15/06/2021, de 8h à 13h
Attestation de réussite en " Habillement: techniques de
spécialisation: Couture" de l'enseignement secondaire supérieur
de transition.
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Habillement: Techniques spécifiques tailleur
Pour réaliser des vêtements de type tailleur l'étudiant sera capable:








de sélectionner les matières appropriées aux produits à fabriquer;
d'utiliser le matériel et les accessoires spécifiques à chaque réalisation;
d'adapter et de transformer, au départ de patrons de taille standard, des patrons de
ligne et de modèle pour les différents vêtements de type tailleur repris au programme;
de calculer les métrages de tissu de manière économique;
de découper la matière;
d'adapter les vêtements aux mesures et sur corps;
d'exécuter des vêtements selon une méthode de travail rationnelle

Activités d'enseignement
Méthode et pratique professionnelle

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement " Habillement –
Techniques spécifiques manteau" et "Habillement-Techniques
spécifiques Robes et ensembles" de l’enseignement secondaire
supérieur de transition.
200 périodes de cours
Lundi et mardi: du 14/09/2020 au 23/02/2021, de 13h à 17h10
Attestation de réussite en " Habillement – techniques spécifiques
tailleur " de l'enseignement secondaire supérieur de transition.
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Habillement: Patronage de base
Au terme de cette formation, l'étudiant maîtrisera la construction des patrons de base et de
ligne dans les différentes catégories de vêtements de dames.
L'étudiant sera alors capable:




de concevoir le patronage industriel pour l'ensemble des acquis;
de fabriquer des prototypes en vue de contrôler le bien-aller des patrons par rapport
aux lignes;
de graduer manuellement les patrons de base.

Conditions d'admission

Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement " Habillement –
Techniques spécifiques tailleur" de l’enseignement secondaire
supérieur de transition.
120 périodes de cours
Lundi et mardi: du 08/03/2021 au 14/06/2021, de 13h à 17h10
Attestation de réussite en " Habillement – Patronage de base" de
l'enseignement secondaire supérieur de transition.

93

Domaine: Economie-Gestion

Section
 Connaissances de gestion de base
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Connaissances de gestion de base
SECTION
Sur le plan légal, l’unité de formation a pour but de répondre aux exigences de l’article 6 de l’arrêté
royal du 21 octobre 1998, telles que modifiées par l'arrêté royal du 7 juin 2007, portant exécution
du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise
indépendante.
Sur le plan socio-professionnel, l’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :






d’appréhender ses qualités d’entrepreneur ;
de compléter ses compétences professionnelles à caractère technique ;
de maîtriser les compétences de base dans le domaine de la création d’entreprise, de
la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion financière et commerciale, et de la
législation nécessaires à l’exercice de toute activité professionnelle à titre
d’indépendant ;
de développer son auto-formation en ces domaines.

L’étudiant sera alors capable, tout en disposant des textes législatifs et de la
documentation qu’il s’est constituée,


de présenter les objectifs et les axes principaux d’un projet de création et de gestion d’une
P.M.E. en se fondant sur les prescriptions essentielles conformes à la législation en vigueur,
relatives aux domaines de la création d’entreprise, de la comptabilité, de la fiscalité, de la
gestion financière et commerciale, et de la législation ;



d’évaluer ses qualités intrinsèques en matière de création d’entreprise ;
de réaliser un plan d’entreprise et d’en évaluer sa faisabilité ;
d’illustrer ses choix par des exemples concrets.




Activité d'enseignement
Compétences entrepreneuriales, création d'entreprise, aspects comptables, financiers et
fiscaux, gestion commerciale, législation, plan d'entreprise.
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Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire

Titre obtenu

Certificat de l'enseignement secondaire inférieur (CESI)
160 périodes de cours.
Lundi, du 14/09/2020 au 14/06/2021, de 17h30 à 20h50
Mardi 01/12/2020, 05/01/2021, 02/02/2021, 02/03/2021,
20/04/2021, 04/05/2021 et 01/06/2021, de 17h30 à 20h50
Certificat relatif aux connaissances de gestion de base,
enseignement secondaire supérieur de transition.
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Domaine: Langues

Formations
 Anglais: niveau élémentaire
o Anglais: niveau élémentaire UF1
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Anglais: niveau élémentaire UF1
A partir de situations de communication, cette formation doit amener l'étudiant à:


comprendre des messages oraux:
o capter et comprendre globalement des messages oraux et audio simples,
brefs et clairs, tels que des mots familiers, des directives courtes, des
consignes liées au travail en classe, des expressions courantes au sujet de
lui-même, de sa famille et de son environnement concret et immédiat ;
o prendre conscience des schémas d'intonation les plus courants (questions,
ordres, réponses, etc.).



comprendre des messages écrits:
o comprendre globalement des textes très courts et très simples, contenant
des mots familiers, des expressions élémentaires utilisées dans les
situations ordinaires de la vie quotidienne et des messages simples et brefs
sur une carte postale, un courriel, une affiche, dans des catalogues ou des
annonces ;



prendre part à une conversation ;



s'exprimer oralement en continu ;



s'exprimer par écrit:
o transcrire des données personnelles dans un formulaire ;
o reproduire et ensuite produire des messages écrits simples et brefs à partir
d'un modèle vu.

Activité d'enseignement
Langues: Anglais

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

CEB ou titre équivalent ou supérieur
120 périodes de cours
Jeudi, du 08/10/2020 au 17/06/2021, de 17h30 à 20h50
Attestation de réussite ne "Anglais – niveau élémentaire UF1" de
l'enseignement secondaire inférieur de transition
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DOMAINE: Services aux personnes

Sections
 Langue des signes: niveau élémentaire (UF1-UF2)
 Langue des signes: niveau moyen (UF3-UF4-UF5-UF6UF7)
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Langue des signes
Les unités d’enseignement de la langue des signes visent à permettre l’acquisition d’un
outil de communication et d’un outil de formation culturelle.
Plus particulièrement, elles doivent amener l’étudiant à acquérir et à utiliser des
capacités de base en communication signée dans une perspective :





d’échanges plus riches avec les personnes sourdes ;
d’une meilleure compréhension dans le milieu scolaire et extrascolaire ;
d’une qualification professionnelle supplémentaire ;
de création d’un cadre d’interaction entre sourds et entendants pour une intégration
sociale, professionnelle et culturelle plus grande dans des situations simples de la vie
quotidienne.

L’étudiant sera ainsi capable :





d’utiliser, dans des situations simples de la vie quotidienne, les moyens
de communication propres à la langue des signes ;
d’utiliser, pour cette communication, les yeux, les mains, l’expression du visage et
du corps ;
d’utiliser le vocabulaire concret du langage signé relatif à la vie quotidienne ;
de maîtriser l’ensemble des règles d’organisation syntaxiques, morphologiques et
visuelles de la langue des signes, adapté à l’expression de concepts élémentaires.
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Langue des signes UF1
Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Aucune
120 périodes de cours
Lundi et mercredi, du 16/09/2020 au 20/01/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Langue des signes UF1" du niveau
secondaire inférieur de transition

Langue des signes UF2
Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite en "Langue des signes UF1" du niveau
secondaire inférieur de transition
120 périodes de cours
Lundi et mercredi, du 27/01/2021 au 02/06/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Langue des signes UF2" du niveau
secondaire inférieur de transition

Titre délivré à l'issue de la section
Certificat de "Langue des signes – niveau élémentaire" spécifique à l'enseignement
secondaire inférieur de promotion sociale.
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Langue des signes UF3
Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite en "Langue des signes UF2" du niveau
secondaire inférieur de transition
120 périodes de cours
Lundi et mercredi, du 16/09/2020 au 20/01/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Langue des signes UF3" du niveau
secondaire supérieur de transition

Langue des signes UF4

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite en "Langue des signes UF3" du niveau
secondaire supérieur de transition
120 périodes de cours
Lundi et mercredi, du 27/01/2021 au 02/06/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Langue des signes UF4" du niveau
secondaire supérieur de transition

Langue des signes UF5

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite en "Langue des signes UF4" du niveau
secondaire supérieur de transition
120 périodes de cours
Lundi et mercredi, du 16/09/2020 au 20/01/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Langue des signes UF5" du niveau
secondaire supérieur de transition
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Langue des signes UF6
Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite en "Langue des signes UF5" du niveau
secondaire supérieur de transition
120 périodes de cours
Lundi et mercredi, du 27/01/2021 au 02/06/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Langue des signes UF6" du niveau
secondaire supérieur de transition

Langue des signes UF7 - Epreuve intégrée: niveau moyen

Conditions d'admission
Durée de la formation
Horaire
Titre obtenu

Attestation de réussite en "Langue des signes UF6" du niveau
secondaire supérieur de transition
10 périodes de cours
Lundi et mercredi, du 09/06/2021 au 16/06/2021, de 17h30 à
20h50
Attestation de réussite en "Langue des signes UF7" du niveau
secondaire supérieur de transition

Titre délivré à l'issue de la section
Certificat de "Langue des signes – niveau moyen" spécifique à l'enseignement secondaire
inférieur de promotion sociale.
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Droits d'inscription
SECTIONS

Mécanicien
d'entretien
automobile

Nombre de
périodes de
cours

Droits
d'inscription
(€)

Gros entretien hors
compartiment moteur d'un
véhicule de moins de 6 ans

120

80,80€

Gros entretien compartiment
moteur d'un véhicule de
moins de 6 ans

160

90,40€

120/20

56,80€

120

80,80€

40

61,60€

560/460

187,40€

120

80,80€

40

61,60€

120/ 20

56,80€

160

90,40€

440/340

158,60€

Unités d'enseignement

Stage: mécanicien automobile
Préparation d'un véhicule de
moins de 6 ans pour le
contrôle technique
Epreuve intégrée: mécanicien
d'entretien automobile
Total année 2
Interventions électriques et
électroniques automobiles
simples

Mécanicien
polyvalent
automobile

Accessoires électriques et
électroniques automobiles
Mécanicien polyvalent
automobile: stage
Entretien et réparations des
organes mécaniques du
compartiment moteur d'un
véhicule
Total année 2
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Entretien et réparation de
l'embrayage et de la boite de
vitesse d'un véhicule

120

80,80€

Entretien et réparation de la
climatisation d'un véhicule

40

61,60€

Interventions mécaniques sur
la suspension d'un véhicule

80

71,20€

Interventions mécaniques sur
les freins d'un véhicule

100

76€

Interventions mécaniques sur
la géométrie d'un véhicule

100

76€

Epreuve intégrée: mécanicien
polyvalent automobile

80/40

61,60€

520/480

192,20€

Connaissances de gestion de
base

160

100,40€

Bases de dessin technique et
calculs professionnels

60

66,40€

Pratique des assemblages –
niveau 1

120

80,80€

Total année 1

180

120,20€

Pratique des assemblages –
niveau 2

140

85,60€

Total année 2

140

85,60€

Organisation de l'atelier et
pratiques d'usinage de
menuiserie

80

71,20€

Total année 3
Connaissances de
gestion de base

Ouvrier menuisier
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Les portes d'intérieur

Opérateur en
habillement

120

80,80€

Stage

80/20

56,80€

Epreuve intégrée: ouvrier
menuisier

80/40

61,60€

Techniques élémentaires

240

109,60€

Techniques d'exécution

240

109,60€

Maintenance: Electricité

180

95,20€

Mécanique

200

100€

Langue des signes UF1

120

80,80€

Langue des signes UF2

120

80,80€

Total année (idem pour 3 et 4)

240

134,60€

Langue des signes UF3

120

80,80€

Langue des signes UF4

120

80,80€

Langue des signes UF5

120

80,80€

Langue des signes UF6

120

80,80€

Langue des signes UF7

12/10

54,40€

250

137€

Agent de maintenance

Langue des signes:
niveau élémentaire

Langue des signes:
niveau moyen

Langue des signes:
niveau moyen

Total année
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Unités d'enseignement

Nombre de
périodes de
cours

Droits
d'inscription
(€)

Dessin assisté par ordinateur
en 2 dimensions

120

80,80€

Dessin assisté par ordinateur
en 3 dimensions

80

71,20€

Soudure semi-automatique:
niveau 1

150

98€

Soudure semi-automatique:
niveau 2

150

98€

Domaine Equipement
du bâtiment

Techniques spécifiques de
garnissage

240

109,60€

Domaine Arts
appliqués

Brocante: bases de la
restauration de meubles
courants

200

100€

Anglais: niveau élémentaire
UF1

120

80,80€

Anglais: niveau élémentaire
UF2

120

80,80€

Anglais: niveau élémentaire
UF3 (e-learning)

120

80,80€

Anglais: niveau élémentaire
UF4 (e-learning)

120

80,80€

Techniques de spécialisation:
couture

240

109,60€

Techniques spécifiques:
tailleur

200

100€

Patronage de base

120

80,80€

FORMATIONS

Domaine Industrie

Domaine Langues

Domaine Habillement
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Systèmes d'exploitation

40

61,60€

Initiation à la navigation et à
la publication sur internet

40

61,60€

Recherche d'informations sur
internet

12

54,88€

Gestionnaire de données
personnelles et courrier
électronique

20

56,80€

Total groupe 1

112

78,88€

Initiation à l'informatique

10

54,40€

Introduction à l'informatique

20

56,80€

Bases de l'informatique

40

61,60€

Initiation aux logiciels

60

66,40€

Total groupe 2

130

83,20€

Logiciel graphique
d'exploitation

40

61,60€

Edition assistée par
ordinateur – niveau
élémentaire

40

61,60€

Utilisation d'Internet

24

57,76€

Introduction à la navigation
sur Internet

12

54,88€

116

79,84€

Domaine
Informatique

Total groupe 3
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Découverte d'un logiciel de
publication assistée par
ordinateur

18

56,32€

Publication assistée par
ordinateur – niveau
élémentaire

60

66,40€

Publication assistée par
ordinateur – complément

60

66,40€

Total groupe 4

138

85,12€

Blog – Outil de
communication

24

57,76€

Initiation à la gestion des
médias numériques

20

56,80€

Initiation à la gestion de
données

40

61,60€

Utilisation d'un appareil
informatique mobile

20

56,80€

Total groupe 5

104

76,96€

Tableur – niveau élémentaire

40

61,60€

Tableur – niveau moyen

80

71,20€

Total groupe 6

120

80,80€
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Modalités d'inscription
Quelles démarches effectuer pour m’inscrire ?


Remplir une fiche d’inscription au secrétariat



Fournir ma carte d’identité pour photocopie



Remettre mon diplôme le plus élevé au secrétariat (CEB, CESS, etc.) ou remettre
l’attestation de réussite de l’unité précédente ou réussir un test d’admission pour
entrer en formation



Payer les droits d’inscription en fonction de mon statut



Signer le reçu école dès paiement.

Autres démarches


Je suis DEMANDEUR D’EMPLOI INDEMNISE :
o Je remets mon numéro d’inscription au FOREM.



Je suis bénéficiaire du CPAS
o Je le signale au secrétariat ou je remets une attestation de bénéficiaire du
revenu d’intégration.



Je suis inscrit auprès de l'AVIQ (ex-AWIPH) :
o Je remets une attestation obtenue auprès de l’AVIQ.



J’ai moins de 18 ans :
o Je remets une attestation obtenue auprès de mon établissement scolaire
prouvant mon inscription.



Je suis professeur :
o Je remets une attestation obtenue auprès de mon employeur ainsi que la
fiche adéquate.

Une attention toute particulière est accordée aux étudiants en situation de handicap. Chaque situation
est étudiée individuellement et les conseils des études mettent tout en œuvre pour essayer de rendre
l’apprentissage accessible à tous.
Personne de référence à contacter: Mme MORUE Mélissa
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