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–
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info@iepscol.be

IEPSCF DOUR

Rue de Boussu, 84
7370 Dour
065/652447
info@iepscf-dour.be

Prérequis :
Cette formation est réservée aux adultes (minimum 18 ans) ayant réussi une 4ème
secondaire ou un test d’admission en français et mathématiques

Où dois-je m’inscrire :
ABSOLUMENT dans les deux écoles de Promotion Sociale !
À l’IEPSCF de Colfontaine pour les UE de Sciences 1, de Français 1, de Renforcement en
orthographe, d’anglais UF3* et d’anglais UF4*. Le paiement sera de 142,60 euros sauf pour
les exemptés** + 27 euros de forfait.
Vous devrez apporter :
•
•
•
•

Carte d’identité ;
Diplôme CESI – CE2D
La somme de 142,60 euros (Paiement uniquement par carte)
La quittance / inscriptions de Dour (INDISPENSABLE)

Seulement, si vous vous êtes d’abord inscrit à Dour

À l’IEPSCF de Dour pour les UE de Société 1 et de Mathématiques 1. Le paiement sera de
88,20 euros sauf pour les exemptés** (10 euros) + 27 euros de forfait** (sauf si déjà payé
à Colfontaine.
Vous devrez apporter :
•
•
•
•

Carte d’identité ;
Diplôme CESI – CE2D
La somme de 88,20 euros (Paiement uniquement par carte)
La quittance / inscriptions de Colfontaine (INDISPENSABLE)

Seulement, si vous vous êtes d’abord inscrit à Dour

* Pour les UE de langues, vous pouvez les suivre soit en 1ère année, soit en 2ème année –
Possibilité de les suivre à l’IEPSCF de DOUR également.
**CIRCULAIRE 7080 – 3ème point. - https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46090_000.pdf

ATTENTION – Le paiement de votre formation sera de maximum 221 euros. 211 euros (plafond
DI**) + 10 euros (DIC Dour)
Si vous vous inscrivez à toutes les UE de la première année. Le montant se calcule :
220,80 euros (DI des UE) + 27 euros (forfait**) + 10 (DIC Dour) = 257,80 → 221 euros (plafond).
Il est donc fort probable que dans une école vous payez moins que la somme annoncée ci-dessus
suite au plafond de 800 périodes**.

Où dois-je passer les tests d’admission ?
➔ Si vous n’avez pas le prérequis, c’est-à-dire un diplôme de secondaire inférieur
(CESI – CE2D), vous devez passer 2 tests d’admission.
Mathématiques – Il aura lieu à l’IEPSCF de Dour (veuillez prendre connaissance de
la date du passage du test auprès du secrétariat)
Français – Il aura lieu à l’IEPSCF de Colfontaine (veuillez prendre connaissance
de la date du passage du test auprès du secrétariat)
ATTENTION – Particularité à l’IEPSCF de Dour pour l’admission sans CESI – CE1D : Vous ne
pourrez pas vous inscrire SANS les résultats des tests d’admission. Lorsque vous vous présenterez
au secrétariat, vous devrez préciser que vous devez passer un test, le secrétariat enregistrera votre
pré-inscription et vous compléterez un document VA (valorisation d’acquis). Après les résultats des
tests d’admission, vous serez convoqué pour venir vous inscrire.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

De 09h00 à 12h45

2

Méthodes de
travail

3

14/09 au 14/12

60 p

Bellet E.

4
1

Local 9

De 16h45 à 20h45

Français 1

2

120 p

De 17h00 à 20h35

09/09 au 14/06

Mathématiques1

Roland G.
Local 1

Sciences 1

25/09 au 17/06

09/09 au 14/06

3

160 p

Paternottre L.
De 16h45 à 20h45

4

De 17h00 à 21h00

Local B5

Renforcement en
orthographe

220 p

Barbieux C.
Local 10

De 16h40 à 21h10

Société 1
180 p

13/09 au 19/06
Bellet E.
Local B5

40 p

5

09/09 au 14/06
Roland G.
Local 1

IEPSCF de Dour

IEPSCF de Colfontaine

* Pour les UE de langues, vous pouvez les suivre soit en 1ère année, soit en 2ème année –
Possibilité de les suivre à l’IEPSCF de DOUR également.
**CIRCULAIRE 7080 – 3ème point. - https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46090_000.pdf

