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PÔLE 1 : GESTION ET ENTREPRENEURIAT
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1.1 Formation accélérée à la gestion (Tournai)
• Moment des cours : +/- 3 soirées par semaine durant 4 à 5 mois et quelques samedis.
• Date rentrée : Le mercredi 28 septembre 2022 à 18H
• Info gestion : Groupe 15.
• Conditions d'admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 210 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d'info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mercredi 14 septembre 2022 à 18h30

1.2 Formation accélérée à la gestion (Tournai)
• Moment des cours : +/- 3 soirées par semaine durant 4 à 5 mois et quelques samedis.
• Date rentrée : Le mercredi 28 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Groupe 16.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 210 € pour l’année.
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• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mercredi 14 septembre 2022 à 18h30

1.3 Formation accélérée à la gestion (Ath)
• Moment des cours : +/- 3 soirées par semaine durant 4 à 5 mois.
• Date rentrée : Le jeudi 13 octobre 2022 à 18h
• Info gestion : Groupe Ath.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Les cours se donnent à Ath (Rue Gérard Dubois 51).
• Diplôme/Certification : Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 210 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 29 septembre 2022 à 18h
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1.4 Formation accélérée à la gestion (Mouscron)
• Moment des cours : +/- 3 soirées par semaine durant 4 à 5 mois.
• Date rentrée : Le mercredi 19 octobre 2022 à 18h
• Info gestion : Groupe Mouscron.
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : En partenariat avec l’UCM Mouscron.
• Diplôme/Certification : Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 210 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d'info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mercredi 05 octobre 2022 à 18h

1.5 Formation accélérée à la gestion (Tournai)
• Moment des cours : +/- 3 soirées par semaine durant 4 à 5 mois et quelques samedis.
• Date rentrée : Le lundi 06 mars 2023 à 18h00
• Info gestion : Groupe 17.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
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• Conditions d'admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen

d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance.
• Diplôme/Certification : Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 210 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mercredi 15 février 2023 à 18h

1.6 Formation accélérée à la gestion (Mouscron)
• Moment des cours : +/- 3 soirées par semaine durant 4 à 5 mois et quelques samedis.
• Date rentrée : Le mercredi 08 mars 2023 à 18h
• Info gestion : Mouscron Gr2
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 210 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h
Édition : 08-09-2022
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PÔLE 2 : ALIMENTATION
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2.1 Boucher spécialisé 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et le mardi de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 250h par année.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. L’intitulé complet de la formation est «boucher spécialisé».
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.2 Boucher spécialisé 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35 et le mercredi de 17h10 à 21h35. Prévoir une dizaine de
mercredis de 14h10 à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 250h par année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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2.3 Boucher charcutier artisan 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et le mardi de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 2ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de

10
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• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et

2.4 Boucher charcutier artisan 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35 et le mercredi de 17h10 à 21h35. Prévoir une dizaine de
mercredis de 14h10 à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35; ils débutent le lundi 26 septembre
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nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Au terme de la 2ème année, une certification de boucher spécialisé sera délivrée (si réussite)
sur demande.
• Infos alternance : Selon vos disponibilités, une convention de stage (temps complet et rémunéré) est
possible (non obligatoire). Voir annexe 3.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 300 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.5 Boucher charcutier artisan 3ème année
• Moment de cours : Jeudi de 17h10 à 21h35 et une quinzaine de mercredis de 18h à 21h35. Prévoir
également une dizaine de jeudis à partir de 14h10.
• Date de rentrée : Le jeudi 15 septembre 2022 à 17h10
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 13h à 16h35 et une dizaine de mardis de 8h20 à
11h55 ; ils débutent le lundi 26 septembre 2022 à 13h.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 335 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
Édition : 08-09-2022

11

2.6 Boulanger 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et prévoir une dizaine de mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en boulangerie et 125h en pâtisserie.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. La première année est commune, vous aurez des cours de boulangerie et de pâtisserie. Prévoir un budget de 75 € pour des ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.7 Boulanger 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Lundi de 9h10 à 16h35 et prévoir une dizaine de mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 9h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage,
examen d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en boulangerie et 125h en pâtisserie.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. La première année est commune, vous aurez des cours de boulangerie et de pâtisserie. Prévoir un budget de 75 € pour des ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
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• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.8 Boulanger 2ème année
• Moment de cours : Mercredi de 17h10 à 21h35, une dizaine de mardis de 18h à 21h35 et une dizaine de
jeudis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le mercredi 14 septembre 2022 à 17h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 250h en boulangerie.
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• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
nombre d’heures/semaine.

2.9 Pâtissier 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et prévoir une dizaine de mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
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• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et

d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en boulangerie et 125h en pâtisserie.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. La première année est commune, vous aurez des cours de boulangerie et de pâtisserie. Prévoir un budget de 75 € pour des ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.10 Pâtissier 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Lundi de 9h10 à 16h35 et prévoir une dizaine de mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 9h10
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en boulangerie et 125h en pâtisserie.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. La première année est commune, vous aurez des cours de boulangerie
et de pâtisserie.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h
Édition : 08-09-2022
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2.11 Pâtissier 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 17h10 à 21h35 et une vingtaine de jeudis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 17h10
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 250h en pâtisserie.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.12 Boulanger pâtissier artisan 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et prévoir une dizaine de mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Infos gestion : La gestion apparaît à partir de la 2ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en boulangerie et 125h en pâtisserie.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années. Prévoir un budget de 75 € pour des ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h
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2.13 Boulanger pâtissier artisan 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Lundi de 9h10 à 16h35 et prévoir une dizaine de mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 9h10
• Infos gestion : La gestion apparaît à partir de la 2ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en boulangerie et 125h en pâtisserie.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années. Prévoir un budget de 75 € pour des ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
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• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

• Moment de cours : Mercredi de 17H10 à 21h35, une dizaine de mardis de 18h à 21h35 et une dizaine de
jeudis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 17h10
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35; ils débutent le lundi 26 septembre
2022 à 18h.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 250h en boulangerie.
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2.14 Boulanger pâtissier artisan 2ème année

• Infos cycle : Au terme de la 2ème année, une certification de boulanger sera délivrée (si réussite) sur demande.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 300 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.15 Boulanger pâtissier artisan 3ème année
• Moment de cours : Mercredi de 18h à 21h35 et le jeudi de 17h10 à 21h35. Prévoir une dizaine de jeudis de
14h10 à 21h35.
• Date de rentrée : Le mercredi 14 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35 ; ils débutent le lundi 26 septembre
2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Oui, 164h en pâtisserie.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 285 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.16 Gestionnaire de Tea-room, de Snack-Bar et Taverne-Brasserie
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35 et prévoir quelques soirées pour des pratiques.
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35 et une dizaine de jeudis de 18h à
21h35; ils débutent le lundi 26 septembre 2022 à 18h.
Édition : 08-09-2022
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• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 335 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.17 Cuisinier de collectivité Groupe 1
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, une quinzaine de lundis de 14h10 à 21h35 et une dizaine de
mercredis de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h sur l’année unique.
• Infos cycle : A noter que 150h de cours sont communes avec les cuisiniers - niveau commis.
• Prévoir un budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stage) et nombre
d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.18 Cuisinier de collectivité Groupe 2
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, une quinzaine de lundis de 8h20 à 16h35 et une dizaine de
mercredis de 16h20 à 21h35.

2- Alimentation

• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20.
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 250h sur l’année unique.
• Infos cycle : A noter que 150h de cours sont communes avec les cuisiniers - niveau commis.
• Prévoir un budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h
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2.19 Chef de cuisine de collectivité 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, une quinzaine de lundis de 14h10 à 21h35 et une dizaine de
mercredis de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Infos cycle : A noter que 150h de cours sont communes avec les cuisiniers - niveau commis. Prévoir un
budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing

2- Alimentation

• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.

disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.20 Chef de cuisine de collectivité 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, une quinzaine de lundis de 8h20 à 16h35 et une dizaine de
mercredis de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Infos cycle : A noter que 150h de cours sont communes avec les cuisiniers - niveau commis. Prévoir un
budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.21 Chef de cuisine de collectivité 2ème année
• Moment de cours : Mardi et jeudi de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
Édition : 08-09-2022
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• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.22 Gestionnaire de friterie
• Moment de cours : Mercredi de 18h à 21h35. Prévoir quelques mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le mercredi 21 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35 et une dizaine de jeudis de 18h à
21h35; ils débutent le lundi 26 septembre 2022 à 18h.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.23 Micro brasseur 1ère année
• Moment de cours : Mardi, jeudi de 18h à 21h35 et quelques activités (brassages, …) sur des vendredis et/
ou samedis.
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35; ils débutent le lundi 26 septembre
2022 à 18h.

2- Alimentation

• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. La gestion démarre dès la 1ère année et se poursuit en 2ème année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h
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2.24 Micro brasseur 2ème année
• Moment de cours : Mardi, jeudi de 18h à 21h35 et quelques activités (brassages, …) sur des vendredis
et/ou samedis.
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35; ils débutent le lundi 26 septembre
2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et

2- Alimentation

• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h

nombre d’heures/semaine.

2.25 Cuisinier 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en salle et 125h en cuisine.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. L’intitulé complet de la formation est «cuisinier travaillant seul».
Ce module comprend des cours de salle. Prévoir un budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.26 Cuisinier 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Lundi de 8h20 à 16h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en salle et 125h en cuisine.
Édition : 08-09-2022
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• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. L’intitulé complet de la formation est «cuisinier travaillant seul». Ce
module comprend des cours de salle. Prévoir un budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.27 Cuisinier 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 17h10 à 21h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 17h10
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 250h par année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 185 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.28 Traiteur «Take away» 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)

2- Alimentation

• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en salle et 125h en cuisine.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. La première année est commune avec les cuisinier (cuisine et salle).
L’intitulé complet de la formation est «Responsable préparateur vendeur de plats traiteurs». Prévoir un budget
de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h
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2.29 Traiteur «Take away» 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Lundi de 8h20 à 16h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en salle et 125h en cuisine.
• Infos alternance : Selon vos disponibilités, une convention de stage (temps complet et rémunéré) est
possible (non obligatoire). Voir annexe 3.
• Infos cycle : Durée du cycle, 2 années. La première année est commune avec les cuisinier (cuisine et
salle). L’intitulé complet de la formation est «Responsable préparateur vendeur de plats traiteurs». Prévoir un
budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)

2- Alimentation

• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.

• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.30 Traiteur «Take away» 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : En 2023-2024
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.31 Restaurateur 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en salle et 125h en cuisine.
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• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années. A noter que les cours de la 1ère année sont communs avec les cuisiniers et les cuisiniers de collectivité. Prévoir un budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de
base
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2.32 Restaurateur 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Lundi de 8h20 à 16h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 250h dont 125h en salle et 125h en cuisine.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années. A noter que les cours de la 1ère année sont communs avec les cuisiniers et les cuisiniers de collectivité. Prévoir un budget de 75 € pour les ouvrages de référence.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h

2- Alimentation

2.33 Restaurateur 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 17h10 à 21h35 et mercredi de 16h20 à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 17h10
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 315 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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2.34 Restaurateur 3ème année
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
21h35; ils débutent le lundi 26 septembre 2022 à 18h.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.

2- Alimentation

• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35 et une dizaine de jeudis de 18h à

• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

2.35 Technico-commercial en vins et spiritueux 1ère année
• Moment de cours : Vendredi après-midi et soir
• Date de rentrée : Le vendredi 23 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 125h sur l’année.
• Infos cycle : Prévoir un budget de +/- 150 € pour les dégustations de vin.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 17h
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3.1 Mécanicien polyvalent 1ère année
3.2 Mécanicien polyvalent 2ème année
3.3 Technicien en maintenance et diagnostic automobile
3.4 Candidat chef d’atelier de garage automobile 1ère année
3.5 Candidat chef d’atelier de garage automobile 2ème année
3.6 Conseiller commercial en automobile 1ère année
3.7 Conseiller commercial en automobile 2ème année
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3- Automobile

PÔLE 3 : AUTOMOBILE
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3.1 Mécanicien polyvalent 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35. Dédoublement pratique possible sur une dizaine de mercredis
de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Infos cycle : Le parcours est modulaire.
• Diplôme/Certification : Reconnaissance sectorielle.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

3.2 Mécanicien polyvalent 2ème année
• Moment de cours : Lundi et mardi de 18h à 21h35. Dédoublement pratique possible sur une dizaine de
jeudis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Infos cycle : Possibilité de coupler la formation avec «chef d’atelier» G62.
• Diplôme/Certification : Reconnaissance sectorielle.
• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing

3- Automobile

disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

3.3 Technicien en maintenance et diagnostic automobile
• Moment de cours : Mercredi de 18h à 21h35, quelques jeudis de 18h à 21h35, une dizaine de vendredis
de 18h à 21h et une douzaine de samedis (CTA Leuze) en journée.
• Date de rentrée : Le mercredi 21 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Être titulaire de la certification Mécanicien Polyvalent (diplôme et Educam)
Voir annexe 1.
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• Pratique/Stages : Oui, 250h sur l’année unique.
• Infos cycle : Partenariat avec le CTA Leuze Automobile. Les stages ne peuvent se faire que dans un garage agréé TMDA.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

3.4 Candidat chef d’atelier de garage automobile 1ère année

3- Automobile

• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.

• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35. Dédoublement pratique possible sur une dizaine de mercredis
de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Infos cycle : Cours en commun avec les mécaniciens polyvalents.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

3.5 Candidat chef d’atelier de garage automobile 2ème année
• Moment de cours : Lundi et mardi de 18h à 21h35 et une vingtaine de jeudis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Infos cycle : Cours en commun avec les mécaniciens polyvalents.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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3.6 Conseiller commercial en automobile 1ère année
• Moment de cours : Mercredi et jeudi de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le mercredi 21 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil. Prévoir un budget de 75 € pour des ouvrages de référence
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

3.7 Conseiller commercial en automobile 2ème année
• Moment de cours : Mercredi et jeudi de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le mercredi 14 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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PÔLE 4 : BÂTIMENT ET ÉNERGIE DURABLE
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4.1 Entrepreneur menuisier 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et une dizaine de mardis de 14h10 à 21h35 en cas de
dédoublement pratique.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années. la gestion apparaît à partir de la 3ème année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

4.2 Entrepreneur menuisier 2ème année
• Moment de cours : Mardi et mercredi de 18h à 21h35 et une dizaine de samedis en journée de pratique.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h

4- Bâtiment et énergie durable

• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

4.3 Entrepreneur menuisier 3ème année
• Moment de cours : Mercredi et jeudi de 18h à 21h35. Prévoir également quelques samedis en journée.
• Date de rentrée : Le mercredi 14 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
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• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
nombre d’heures/semaine.

4.4 Entrepreneur en constructions bois 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 18h à 21h35 et prévoir une vingtaine de samedis en journée.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Une partie des cours est commune avec les entrepreneurs menuisiers niveau préparatoire. Le
cycle complet comprend 3 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
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• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et

• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

4.5 Entrepreneur en constructions bois 2ème année
• Moment de cours : Mercredi et jeudi de 18h à 21h35. Et prévoir une dizaine de samedis en journée.
• Date de rentrée : Le mercredi 14 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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4.6 Installateur - Electricien 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35. Dédoublement pratique possible le jeudi soir de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

4.7 Installateur - Electricien 2ème année
• Moment de cours : Mardi et mercredi de 18h à 21h35 et prévoir quelques samedis.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
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• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

4.8 Installateur - Electricien 3ème année
• Moment de cours : Mardi et mercredi de 18h à 21h35 et prévoir quelques samedis.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : A l’issue de la formation, il est possible de poursuivre en «conseiller en domotique et smarthome» ou en «frigoriste».
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• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

4.9 Entrepreneur couvreur 1ère année
• Moment de cours : Vendredi de 8h20 à 16h35 et une vingtaine de samedis de 9h à 17h.
• Date de rentrée : Le vendredi 23 septembre 2022 à 8h20.
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Le cycle complet comprend 3 années. Une sortie certifiante est possible en fin de 1ère et en
fin de 2ème année également.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances

4- Bâtiment et énergie durable

disponible à l’accueil.

de gestion de base.
• Droits d’inscription : 320 € pour l’année
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

4.10 Entrepreneur couvreur 2ème année
• Moment de cours : Jeudi de 8h20 à 16h35 et quelques samedis de 9h à 17h.
• Date de rentrée : Le jeudi 15 septembre 2022 à 8h20
• Infos gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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4.11 Décorateur d’intérieur 1ère année
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, samedi de 9h à 12h30 et prévoir une dizaine de vendredis de
18h à 21h.
• Date de rentrée : Le jeudi 22 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Réalisation d’un portefolio.
• Infos cycle : Le cycle complet comprend 3 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

4.12 Décorateur d’intérieur 2ème année
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, samedi de 9h à 12h30 et prévoir une dizaine de lundis soirs.
Un second groupe en journée est à l’étude.
• Date de rentrée : Le jeudi 15 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
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• Pratique/Stages : Réalisation d’un portefolio.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

4.13 Décorateur d’intérieur 3ème année
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, samedi de 9h à 12h30 et prévoir quelques lundis et une
quinzaine de vendredis en soirée.
• Date de rentrée : Le jeudi 15 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Réalisation d’un portefolio.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stage) et
nombre d’heures/semaine.
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4.14 Entrepreneur peintre décorateur 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 8h20 à 16h35. Prévoir une soirée en cas de dédoublement pratique.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Le cycle complet comprend 3 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h
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• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
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5.1 Frigoriste 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et prévoir quelques samedis (matin).
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 2ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années. La gestion apparaît à partir de la 2ème année. Des modules de
soutien seront proposés aux candidats sans pré-requis en électricité.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 305 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

5.2 Frigoriste 2ème année
• Moment de cours : Mercredi de 18h à 21h35 et prévoir quelques samedis (matin).
• Date de rentrée : Le mercredi 14 septembre 2022 à 18h

5- Technologies chaud / froid

• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le jeudi de 18h à 21h35; ils débutent le jeudi 29 septembre
2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

5.3 Frigoriste 3ème année
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35 et prévoir quelques samedis (matin).
• Date de rentrée : Le jeudi 15 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35; ils débutent le lundi 26 septembre
2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
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• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et

5.4 Installateur en chauffage central 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 14h10 à 21h35 et prévoir quelques samedis (matin). Dédoublement pratique
possible une dizaine de mardis de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 14h10
• Info gestion : la gestion apparait à partir de la 2ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Durée du cycle, 3 années. La gestion apparaît à partir de la 2ème année. Des modules de
soutien seront proposés aux candidats sans pré-requis en électricité.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.

5- Technologies chaud / froid

nombre d’heures/semaine.

• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le mardi 06 septembre 2022 à 18h

5.5 Installateur en chauffage central 2ème année
• Moment de cours : Mardi et mercredi de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le mercredi 14 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le jeudi de 18h à 21h35; ils débutent le jeudi 29 septembre
2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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6.1 Pédicure spécialisé 1ère année
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et une soirée en semaine de 18h à 21h35.
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Info gestion : La gestion apparaît à partir de la 2ème année et se poursuit en 3ème année.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Oui, 40h d’observation en 1ère et 150h par année de pratique en 2ème et 3ème année.
• Infos cycle : Le parcours comprend 3 années. La 2ème et la 3ème année connaîtront une augmentation
du volume total d’heures (+/- 380h en 2ème et +/- 320h en 3ème). Le minerval à prévoir sera de 320 € pour
chacune de ces années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h

6.2 Pédicure spécialisé 2ème année
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et une soirée en semaine de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le jeudi de 18h à 21h35; ils débutent le jeudi 29 septembre
2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Oui, 40h d’observation en 1ère et 150h par année de pratique en 2ème et 3ème année
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 320 € pour l’année.
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• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

6.3 Opticien 1ère année
• Moment de cours : Lundi et mardi de 8h20 à 16h35 et une soirée de cours
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
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• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon la
FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations
nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Oui, 250h par année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 530 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h

6- Bien-être

• Infos cycle : Le parcours Opticien comprend 2 années.

6.4 Opticien 2ème année
• Moment de cours : Lundi et mardi de 8h20 à 16h35 et une soirée de cours.
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 8h20
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 250h par année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 530 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stage) et
nombre d’heures/semaine.

6.5 Masseur
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et prévoir un soir par semaine.
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le mercredi de 18h à 21h35 et une dizaine de vendredis de 18h
à 21h; ils débutent le mercredi 28 septembre 2022 à 18h
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Déclaration de conduite irréprochable à compléter ainsi qu’une charte d’engagement.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 335 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h
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6.6 Gestionnaire d’institut de beauté 1ère année
• Moment de cours : Mardi de 8h20 à 16h35
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 8h20
• Info gestion : Le cours de gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales :humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Infos cycle : Le cycle complet comprend 3 années. Le mardi en 1ère et le lundi en 2ème et 3ème année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h

6.7 Gestionnaire d’institut de beauté 2ème année
• Moment de cours : Lundi de 8h20 à 16h35
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 8h20
• Info gestion : Le cours de gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Diplôme ou qualification en esthétique (type CQ6 ou UAA)
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

6- Bien-être

6.8 Gestionnaire d’institut de beauté 3ème année
• Moment de cours : Lundi de 8h20 à 11h55 et quelques mardis matin.
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 8h20
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 13h à 16h35 et une dizaine de mardis de 8h20 à
11h55; ils débutent le lundi 26 septembre 2022 à 13h.
• Conditions d’admission : Diplôme ou qualification en esthétique (type CQ6 ou UAA)
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année et
164h la dernière année.
• Infos cycle : La dernière année de formation est directement accessible aux détenteurs d’un diplôme en
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• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 335 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h

6.9 Gestionnaire d’un salon de coiffure 1ère année
• Moment de cours : Mercredi et jeudi de 18h à 21h35.

6- Bien-être

disponible à l’accueil.

• Date de rentrée : Le mercredi 21 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Le cours de gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Infos cycle : Le cycle complet comprend 3 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h

6.10 Gestionnaire d’un salon de coiffure 2ème année
• Moment de cours : Lundi de 18h à 21h35 et quelques mardis en soirée.
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Le cours de gestion apparaît à partir de la 3ème année du cycle.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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6.11 Gestionnaire d’un salon de coiffure 3ème année
• Moment de cours : Mardi et mercredi de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 13h à 16h35 et une dizaine de mardis de 8h20 à
11h55; ils débutent le lundi 26 septembre 2022 à 13h.
• Pratique/Stages : Oui, 664h sur le cycle complet de 3 ans avec 250h la 1ère année, 250h la 2ème année
et 164h la dernière année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 335 € pour l’année.
• Infos matériel : L’accès aux ateliers se fait sous réserve de la tenue et du matériel prévus selon le listing
disponible à l’accueil.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

6.12 Instructeur de fitness
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et prévoir une soirée en semaine.
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Humanités inférieures, contrat d’apprentissage, ou dossier de motivation
(annexe 0 ) & attestions Adeps cours généraux du moniteur sportif «Initiateur» & cours généraux du moniteur
sportif «Educateur»
• Pratique/Stages : Stage d’observation de 40h.
• Infos cycle : Si vous ne possédez pas encore les certifications Adeps nécessaires, celles-ci peuvent être
passées en parallèle des cours d’instructeur Fitness. Néanmoins, elles devront être acquises avant la présentation des épreuves pratiques.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 270 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
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nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h
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7.1 Herboriste 1ère année
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35, samedi de 9h à 12h30 et prévoir quelques samedis
jusque 17h.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : annexe 2)
• Pratique/Stages : Stage d’observation de 40h entre le 1e mai de la 1e année et le 31 mai de la 2e année.
• Infos cycle : La formation comprend 2 années..
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h

7.2 Herboriste 2ème année
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35, samedi de 9h à 12h30 et prévoir quelques samedis
jusque 17h
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Stage d’observation de 40h entre le 1e mai de la 1e année et le 31 mai de la 2e année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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7.3 Gestionnaire d’un point de vente 1ère année
• Moment de cours : Lundi de 17h10 à 20h45 et une dizaine de mardis de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 17h10
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 13h à 16h35; ils débutent le lundi 26 septembre
2022 à 13h
• Conditions d’admission : conditions générales :humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen
d’entrée ou dossier de motivation. (Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur un an et demi et comprend un volet de gestion. Dispenses partielles
(possibles) sous conditions voir annexe 1.
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• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et

7.4 Gestionnaire d’un point de vente 2ème année
• Moment de cours : Lundi de 13h à 16h35
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 13h
• Info gestion : Les cours de gestion se donnent le lundi de 18h à 21h35; ils débutent 		
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nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le lundi 05 septembre 2022 à 18h

le lundi 26 septembre 2022 à 18h.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 235 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

7.5 Agent commercial 1ère année
• Moment de cours : Mardi, jeudi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Conditions générales : humanités inférieures, contrat d’apprentissage,
examen d’entrée ou dossier de motivation ( Détails : voir annexe 0).
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur deux années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h
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7.6 Agent commercial 2ème année
• Moment de cours : Mardi, jeudi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur deux années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

7.7 Conseiller en commerce international 1ère année
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35, samedi de 9h à 12h30 et prévoir quelques samedis complets
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : annexe 2)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Infos alternance : Selon vos disponibilités, une convention de stage (temps complet et rémunéré) est
possible (non obligatoire). Voir annexe 3.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur deux années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h
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8.1 Candidat courtier d’assurances 1ère année
• Moment de cours : Mardi, jeudi de 18h à 21h35, vendredi de 18h à 21h et une dizaine de samedis matin.
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : CESS ou titre équivalent selon la FWB.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Infos cycle : La formation est modulaire. En parallèle du diplôme, les étudiants obtiendront les certifications
professionnelles de l’assurance, reconnues par la Fsma. Droit d’inscription aux examens : 100 € par examen (4
examens sur la formation).
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base.
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.2 Candidat courtier d’assurances 2ème année
• Moment de cours : Mardi, jeudi de 18h à 21h35, vendredi de 18h à 21h et une dizaine de samedis matin.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Infos cycle : La formation est modulaire. En parallèle du diplôme, les étudiants obtiendront les certifications professionnelles de l’assurance, reconnues par la Fsma. Droit d’inscription aux examens : 100 € par
examen (4 examens sur la formation).
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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8.3 Agent immobilier 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Le cycle complet dure 3 ans.

58

• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
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de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

8.4 Agent immobilier 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Ce groupe aura cours en journée, en moyenne 12h par semaine. Un horaire précis suivra.
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 8h20
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.

8- Services

• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon la
FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations
nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Le cycle complet dure 3 ans.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.5 Agent immobilier 2ème année
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h. Un second
groupe en journée est à l’étude.
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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8.6 Agent immobilier 3ème année
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances de gestion de
base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

8.7 Conseiller financier 1ère année
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et une soirée en semaine de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : CESS ou niveau titre équivalent selon la FWB.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur 2 années. Droit d’inscription aux examens : 35 € par examen (4 examens
en intermédiation bancaire à présenter en 1ère année).
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.8 Conseiller financier 2ème année
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et une soirée en semaine de 18h à 21h35
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.

8- Services

• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Droit d’inscription aux examens : 45 € par examen (3 examens en intermédiation en crédits à
présenter en 2ème année).
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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8.9 Comptable 1ère année
• Moment de cours : Lundi, mercredi, jeudi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Infos cycle : Le cycle complet comprend 3 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances

8- Services

• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon

de gestion de base.
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.10 Comptable 2ème année
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35, une vingtaine de soirées de 18h à 21h35 et samedi
de 9h à 12h30
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

8.11 Comptable 3ème année
• Moment de cours : Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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8.12 Agent de voyages 1ère année
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le lundi 19 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : annexe 2)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur 2 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.13 Agent de voyages 2ème année
• Moment de cours : Lundi, mercredi de 18h à 21h35 et une quinzaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le lundi 12 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise(CE) et Certificat de connaissances
de gestion de base.
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

8.14 Conseiller en gestion du personnel 1ère année

8- Services

• Moment de cours : Mardi, jeudi de 18h à 21h35 et une vingtaine de samedis de 9h à 12h30
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur 2 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
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• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

8.15 Conseiller en gestion du personnel 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35 et samedi toute la journée.
• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Le cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.

8- Services

• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

8.16 Expert en biens immobiliers
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, vendredi de 18h à 21h et samedi de 9h à 12h30. Prévoir une
dizaine de samedis après-midi jusque 17h.
• Date de rentrée : Le jeudi 15 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Sont admissibles en 2ème année, les personnes titulaires d’un diplôme de :
Baccalauréat en Immobilier; Formation de Chef d’entreprise - Agent immobilier; Gradué/bachelier en immobilier.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE)
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.17 Directeur de maison de repos en Région wallonne
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35, vendredi de 18h à 21h et le samedi de 9h à 17h
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Être au minimum titulaire d’un titre de l’enseignement supérieur tel que défini
par le Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, […]
• Pratique/Stages : Stage d’observation de 40h.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Infos cycle : La formation dure 10 mois pour la certification wallonne. L’examen se déroulera 		
en septembre 2023.
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• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le samedi 21 mai 2022 à 9h et le samedi 10 septembre 2022 à 10h

8.18 Conseiller en relations publiques 1ère année

En partenariat avec

• Moment de cours : Mardi et jeudi de 18h à 21h35 et samedi de 9h à 17h (Sous réserve)
• Date de rentrée : Le mardi 11 octobre 2022 à 18h00
• Info gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon la
FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations
nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Infos cycle : Le cycle s’étend sur 2 années. Les cours se donnent à l’ee-campus.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h00

8.19 Conseiller en transport et expédition
• Moment de cours : Mardi et jeudi de 8h20 à 16h35. Sous réserve.
• Date de rentrée : Le mardi 11 octobre 2022 à 8h20
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon la
FWB. Avoir un niveau minimum A1 dans les deux langues requises (anglais, néerlandais ou allemand). Le test
d’entrée en langue, vérifiant le CECRL, se fera en Centre par un test écrit.
• Pratique/Stages : Oui, 125h sur l’année.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.

8- Services

• Infos cycle : La formation est organisée sur 10 mois.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.20 Accueillant d’enfants 1ère année
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et prévoir une vingtaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
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• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : CESS
• Pratique/Stages : Stage de 3 semaines/an.
• Infos cycle : La formation comprend deux années. La 2ème année est plus courte. Dans le cadre du
proposés gratuitement.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le samedi 10 septembre 2022 à 10h30

8- Services

projet Interreg Pass Emploi, des modules complémentaires (diététique, travail en eurométropole, …) seront

8.21 Accueillant d’enfants 2ème année
• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h et prévoir une vingtaine de vendredis de 18h à 21h
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Stage de 3 semaines/an.
• Infos cycle : La formation comprend deux années. La 2ème année est plus courte. Dans le cadre du projet
Interreg Pass Emploi, des modules complémentaires (diététique, travail en eurométropole, …) seront proposés
gratuitement.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

8.22 Employé administratif 1ère année (Gr1)
• Moment de cours : Jeudi, vendredi de 18h à 21h35, samedi de 9h à 12h30 et une dizaine de samedis
après-midi.
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent
selon la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux
formations nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Oui, 250h sur la formation.
• Infos cycle : Le cycle est organisé sur 18 mois.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h
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8.23 Employé administratif 1ère année (Gr2)
• Moment de cours : Mardi et jeudi de 8h20 à 16h35. Sous réserve.
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 8h20
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent
selon la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux
formations nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Oui, 250h sur la formation.
• Infos cycle : Le cycle est organisé sur 18 mois.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le jeudi 08 septembre 2022 à 18h

8.24 Employé administratif 2ème année
• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35, quelques vendredis soirs et samedi de 9h à 17h.
• Date de rentrée : Le jeudi 22 septembre 2022 à 18h
• Info gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 250h sur la formation.
• Infos cycle : Le cycle est organisé sur 18 mois. Le droit d’inscription de 130 € a déjà été versé la 1ère année.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
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9.1 Gestionnaire de projet en digital marketing 1ère année
9.2 Gestionnaire de projet en digital marketing 2ème année
9.3 Administrateur réseaux et systèmes 1ère année
9.4 Administrateur réseaux et systèmes 2ème année
9.5 Community manager
9.6 Entrepreneur e-commerce
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9.1 Gestionnaire de projet en digital marketing 1ère année

En partenariat avec

• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35, une quinzaine de vendredis de 18h à 21h et quelques samedis.
• Date de rentrée : Le mardi 20 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Le cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon la
FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations
nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Les cours se donnent à l’ee-Campus.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le samedi 10 septembre 2022 à 09h30

9.2 Gestionnaire de projet en digital marketing 2ème année
• Moment de cours : Mardi de 18h à 21h35 et samedi de 9h à 17h10

En partenariat avec

• Date de rentrée : Le mardi 13 septembre 2022 à 18h
• Infos gestion : Le cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Les cours se donnent à l’ee-Campus.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

9.3 Administrateur réseaux et systèmes 1ère année

9- Numérique

• Moment de cours : Mardi, mercredi, jeudi de 18h à 21h35 et samedi de 9h à 17h10.
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h.
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : humanités inférieures, contrat d’apprentissage, examen d’entrée ou dossier de
motivation. (Détails : voir annexe 0)
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Infos cycle : Le parcours comprend 2 années.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

70

• Séance(s) d’info : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le samedi 10 septembre 2022 à 09h30
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9.4 Administrateur réseaux et systèmes 2ème année
• Moment de cours : Mardi, mercredi, jeudi de 18h à 21h35 et samedi de 9h à 17h10
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Pratique/Stages : Oui, 500h sur le cycle complet, 250h par année.
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.

9.5 Community manager

En partenariat avec

• Moment de cours : Samedi de 9h à 17h10 et un soir de 18h à 21h35.
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• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN)

• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Infos gestion : Ce cycle ne comprend pas de gestion.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon
la FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Stage d’observation de 40h.
• Infos cycle : Les cours se donnent à l’ee-Campus.
• Winter learning : Une partie des cours est organisée à distance, notamment en période hivernale.
• Diplôme/Certification : Diplôme de Coordination et Encadrement (COEN).
• Droits d’inscription : 250 € pour l’année.
• Infos matériel : Dans l’idéal, prévoir un PC portable.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’infos : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le samedi 10 septembre 2022 à 09h30

9.6 Entrepreneur e-commerce

En partenariat avec

• Moment de cours : Jeudi de 18h à 21h35 et samedi de 9h à 17h10
• Date de rentrée : Le samedi 17 septembre 2022 à 9h
• Infos gestion : La gestion est intégrée dans le cycle.
• Conditions d’admission : Au minimum, niveau CESS ou BAC GENERAL français ou titre équivalent selon la
FWB, dérogation possible sous conditions. (Possibilité de passer un examen d’entrée pour accès aux formations
nécessitant un CESS.) (Détails : voir annexe 1)
• Pratique/Stages : Pas de pratique ou stage requis.
• Infos cycle : Les cours se donnent à l’ee-Campus
• Diplôme/Certification : Diplôme de Chef d’entreprise (CE) et Certificat de connaissances de gestion de base
• Droits d’inscription : 365 € pour l’année.
• Infos matériel : Dans l’idéal, prévoir un PC portable.
• Infos sociales : Maintien des allocations familiales à vérifier selon âge, plafond revenu (si stages) et
nombre d’heures/semaine.
• Séance(s) d’infos : le jeudi 19 mai 2022 à 18h et le samedi 10 septembre 2022 à 09h30
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Annexe 0 - Conditions générales d’admission
Articles 44, 45, 46 des Arrêtés du Gouvernement wallon du 31 août 2000 et du Collège de la Commission
communautaire française du 20 juillet 2000 relatifs aux cours dans la Formation permanente pour les PME :
«Art. 44 § 1er. Est admis aux cours, l’apprenant qui satisfait à l’obligation scolaire et qui répond à l’une des
conditions de formation antérieure ci-après :
1. être titulaire d’un certificat d’apprentissage ;
2. être titulaire du certificat de l’enseignement secondaire inférieur ou du certificat de l’enseignement
secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique ;
3. être titulaire du certificat de réussite de l’enseignement secondaire du troisième degré de l’enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification;
4. être titulaire d’une attestation de réussite de la partie de l’examen de fin d’apprentissage portant sur la
formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent. Ces apprenants
ne peuvent suivre que la formation à la gestion ;
5. être titulaire d’une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles
en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette.
L’apprenant est admissible en première année de la formation de chef d’entreprise. Il n’est admis en deuxième
année qu’après avoir réussi l’épreuve pratique de fin de formation en apprentissage.
§ 2. Les titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur de l’enseignement professionnel délivré
avant 1998 sont considérés comme répondant aux conditions d’admission fixées au § 1er.
§ 3. L’apprenti qui a échoué aux épreuves de connaissances générales n’est pas admis en formation de chef
d’entreprise.
§ 4. Le Centre apprécie, conformément aux conditions et modalités fixées par l’Institut, s’il convient de
satisfaire à la demande de l’apprenant qui souhaite s’inscrire pour la troisième fois dans la même année de
formation.
Art. 45. L’Institut organise un examen pour l’apprenant qui ne répond pas à l’une des conditions visées à
l’article 44. Le Centre communique la liste de ces apprenants à l’Institut.
L’inscription aux cours est subordonnée à la réussite de l’examen visé à l’alinéa premier.
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Art. 46. Le chef d’entreprise ou l’indépendant en activité au moment de l’inscription aux cours est dispensé de
répondre aux conditions fixées par l’article 44.
Le chef d’entreprise ou l’indépendant ayant exercé son activité durant au moins un an, dans les 5 années
précédant son admission aux cours, est dispensé de répondre aux conditions fixées à l’article 44. »

Annexe 1 - Conditions spécifiques d’admission
En application de l’article 49 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000, relatif aux cours dans la
formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les titres et expériences suivants sont requis pour les professions mentionnées ci-après :
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Indice
Technicien en maintenance et diagnostic automobile
Les auditeurs qui souhaitent poursuivre leur parcours par la formation G30 « technicien en
maintenance et diagnostic » seront invités à présenter l’épreuve sectorielle Educam mécanicien polyvalent. La réussite de cette épreuve est la condition d’admission complémentaire pour
pouvoir s’inscrire en formation COEN G30.
Q21

Pédicure spécialisé
soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
général, technique ou artistique ou toute autre formation équivalente;
soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME.

Q45

Masseur
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G30

Les auditeurs doivent signer et joindre à leur dossier d’inscription une attestation sur l’honneur
de conduite irréprochable et une charte d’engagement.
Q60

Opticien
soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
général ou technique;
soit un certificat d’apprentissage portant sur la profession.
soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME
soit CESS ou document attestant la réussite de l’examen d’entrée à l’université, dans une haute
école ou dans l’enseignement supérieur de promotion sociale.
Les auditeurs qui ne sont pas porteurs de l’un de ces titres peuvent toutefois être admis aux
cours sous réserve de l’accord du Conseiller pédagogique de l’Institut, s’ils sont titulaires du
certificat du second degré de l’enseignement secondaire général, technique ou artistique et s’ils
peuvent justifier d’une compétence particulière dans la profession notamment par des diplômes,
brevets ou certificats.

W60

Entrepreneur e-commerce
soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
général, technique ou artistique ou toute autre formation équivalente ; ou document attestant
la réussite de l’examen d’entrée à l’université, dans une haute école ou dans l’enseignement
supérieur de promotion sociale;
soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME;
soit un diplôme de la formation de chef d’entreprise dans une profession connexe ;
Les auditeurs qui ne sont pas porteurs de l’un de ces diplômes ou certificats peuvent toutefois
être admis aux cours, sous réserve de l’accord du Conseiller pédagogique de l’Institut s’ils sont
titulaires du C.E.S.I. et s’ils justifient d’une expérience professionnelle d’au moins trois années,
dans la profession du cours choisi, en tant que chef d’entreprise ou collaborateur assumant
régulièrement des responsabilités liées à la profession. Pour pouvoir être prise en considération,
l’activité professionnelle doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande
d’inscription aux cours.
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X05

Agent immobilier
Soit être titulaire du CESS ou document attestant la réussite de l’examen d’entrée à l’université,
dans une haute école ou dans l’enseignement supérieur de promotion sociale.
Soit être titulaire du certificat de l’enseignement secondaire inférieur (C2D ou CESI) avec une
expérience de minimum 3 années dans le secteur ; un dossier sera présenté pour détailler cette
expérience et une entrevue avec le Conseiller pédagogique et un formateur de la section pourra
être organisée.
soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME

X08

Formation chef d’entreprise de Comptable
Soit CESS ou document attestant la réussite de l’examen d’entrée à l’université, dans une haute
école ou dans l’enseignement supérieur de promotion sociale;
soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME
Soit sur base d’un dossier attestant d’une expérience professionnelle de minimum 3 années dans
le secteur et d’un entretien. Dans ce cas, le certificat de l’enseignement secondaire du second
degré dans les sections générale, technique ou artistique est requis.

X16

Conseiller en gestion du personne
Soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
général, technique ou artistique ou toute autre formation équivalente
Soit un diplôme de la formation de Chef d’entreprise dans une profession connexe.
Soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME

X23

Gestionnaire de projet en marketing digital
Soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
général, technique ou artistique ou toute autre formation équivalente ; ou document attestant
la réussite de l’examen d’entrée à l’université, dans une haute école ou dans l’enseignement
supérieur de promotion sociale.
Soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME
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Les auditeurs qui ne sont pas porteurs du CESS peuvent toutefois être admis aux cours sous
réserve de l’accord du Conseiller pédagogique de l’Institut, s’ils sont titulaires du certificat
de l’enseignement secondaire inférieur et s’ils peuvent justifier d’une compétence particulière
notamment par des diplômes, brevets, certificats ou curriculum vitae.
X28

Conseiller en relations publiques
soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
général, technique ou artistique ou toute autre formation équivalente ; ou document attestant
la réussite de l’examen d’entrée à l’université, dans une haute école ou dans l’enseignement
supérieur de promotion sociale.
soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME
Les auditeurs qui ne sont pas porteurs du CESS peuvent toutefois être admis aux cours sous
réserve de l’accord du Conseiller pédagogique de l’Institut, s’ils sont titulaires du certificat
de l’enseignement secondaire inférieur et s’ils peuvent justifier d’une compétence particulière
notamment par des diplômes, brevets, certificats ou curriculum vitae.
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X63

Employé administratif

Un test de positionnement de la maîtrise de la langue française est à présenter obligatoirement
par tous les candidats (préférentiellement sur Wallangues). Si le test est réussi, le candidat est
dispensé du module de remédiation. Dans le cas contraire, l’auditeur devra suivre obligatoirement le module de 40 heures de remédiation.
X67

Community manager
Soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
(CESS) ou toute autre formation équivalente. Le candidat qui ne détiendrait pas de CESS peut
présenter l’examen IFAPME spécifique à ce niveau d’étude.
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Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) général, technique, artistique ou tout
autre titre équivalent.Le candidat qui ne détiendrait pas de CESS peut présenter l’examen
IFAPME spécifique à ce niveau d’étude

Soit un certificat d’apprentissage IFAPME/SFPME d’une formation connexe (infographiste,
assistant développer)
Soit un diplôme de chef d’entreprise IFAPME/SFPME d’une formation connexe (infographiste,
concepteur de produits multimédias, entrepreneur e-commerce, gestionnaire de projet en marketing digital, conseiller en marketing digital, conseiller en relations publiques/publicités,)

Pour les demandes d’équivalence de diplôme,
vous trouverez toutes les informations utiles en consultant le site www.equivalences.cfwb.be

Service des équivalences de l’enseignement obligatoire
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles (B)
02/690.86.86
equi.oblig@cfwb.be
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Annexe 2 - Conditions spécifiques d’admission
En application de l’article 49 des arrêtés du 31 août 2000 du Gouvernement wallon et du 20 juillet 2000 du
Collège de la Commission communautaire française relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les PME, les titres ou expériences suivants sont requis pour les professions mentionnées ci-après :
									
A29
Herboriste
							
X10
Agent de voyages							
X25
Conseiller en commerce international						
								
•
soit un certificat attestant que l’intéressé a suivi avec fruit l’enseignement secondaire supérieur
général, technique ou artistique ou toute autre formation équivalente ; ou document attestant la
réussite de l’examen d’entrée à l’université, dans une haute école ou dans l’enseignement supérieur de
promotion sociale.
					
•
soit un diplôme de la formation de chef d’entreprise dans une profession connexe ;			
									
•
soit un certificat d’apprentissage portant sur la profession du cours choisi par l’auditeur
•

soit épreuve admission IFAPME sous réserve d’acceptation du dossier par le centre IFAPME			
						
Les auditeurs qui ne sont pas porteurs de l’un de ces diplômes ou certificats peuvent toutefois être admis aux
cours, sous réserve de l’accord du Conseiller pédagogique de l’Institut s’ils sont titulaires du C.E.S.I. et s’ils
justifient d’une expérience professionnelle d’au moins trois années, dans la profession du cours choisi, en tant
que chef d’entreprise ou collaborateur assumant régulièrement des responsabilités liées à la profession.
Pour pouvoir être prise en considération, l’activité professionnelle doit avoir été exercée au cours des dix
années précédant la demande d’inscription aux cours.
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Pour les demandes d’équivalence de diplôme,
vous trouverez toutes les informations utiles en consultant le site www.equivalences.cfwb.be

Service des équivalences de l’enseignement obligatoire
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles (B)
02/690.86.86
equi.oblig@cfwb.be
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Le complément idéal aux cours et à privilégier pour acquérir
les compétences professionnelles :
L’alternance - la convention de stage IFAPME indemnisée

1. Le dispositif est accessible à toute personne inscrite valablement à une formation Chef d’entreprise ou
d’encadrement dans un centre IFAPME, y compris pour les personnes percevant des allocations de chômage/
demandeuses d’emploi (dispense FOREM à solliciter via un dossier individuel à constituer avec un référent
IFAPME)
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Annexe 3 - Formation en alternance

2. Le stage se déroule auprès d’un tuteur agréé qui transmet progressivement son savoir-faire professionnel
Le stage est encadré par la conclusion d’une convention écrite avec le représentant d’une entreprise, par
l’intermédiaire d’un référent IFAPME
3. Les prestations hebdomadaires sont fixées à 30 heures en moyenne au-delà des cours (horaire incluant des
vacances « légales »)
4. Le stagiaire reçoit une allocation mensuelle versée par l’entreprise, située entre 482,72 € et 965,45 €,
suivant l’année de cours/métier/durée de la formation.

Infos complémentaires :
Service Alternance IFAPME
service.tournai@ifapme.be ou 069/45.22.40
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069 89 11 11
Horaire accueil : Lundi au vendredi
8h15 à 12h00
13h15 à 18h30
Institut Wallon de Formation an Alternance
et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises

Centre IFAPME Wallonie picarde asbl
rue Paul Pastur, 2B
7500 Tournai
Tél : 069/89 11 11
foclam@ifapme.be
www.tournai.ifapme.be
www.ifapme.be

Samedi
9h00 à 11h00

