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2019-2020

CESS – JOUR – 1ère année

IEPSCF COLFONTAINE – IEPSCF DOUR – IEPSCF JEMAPPES

Rue Clémenceau, 60 Rue de Boussu, 84 Avenue Roi Albert, 643
7340 Wasmes 7370 Dour 7012 Jemappes
065/672688 065/652447 065/881500

info@iepscol.be info@iepscf-dour.be info@iepsjemappes.be

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

Où dois-je m’inscrire :

ABSOLUMENT, dans les TROIS écoles :

L’IEPSCF de Colfontaine
Vous devrez apporter :

 Carte d’identité ;
 Diplôme CESI – CE2D – Enseignement général
 Le paiement – 0,23 euros X nbre de périodes inscrites* (uniquement par carte)
 La quittance / inscriptions de Jemappes et Dour (INDISPENSABLE)

si vous vous êtes d’abord inscrit dans une des deux écoles.

L’IEPSCF de Jemappes
Vous devrez apporter :

 Carte d’identité ;
 Diplôme CESI – CE2D – Enseignement général
 Le paiement – 0,23 euros X nbre de périodes inscrites* (uniquement par carte)
 La quittance / inscriptions de Colfontaine et Dour (INDISPENSABLE)

si vous vous êtes d’abord inscrit dans une des deux écoles.

L’IEPSCF de Dour (UE de Société 1). Le paiement sera de 51,40 euros sauf pour les
exemptés (10 euros).
Vous devrez apporter :

 Carte d’identité ;
 Diplôme CESI – CE2D– Enseignement général
 Le paiement – 0,23 euros X nbre de périodes inscrites* (uniquement par carte)
 La quittance / inscriptions de Colfontaine et Jemappes (INDISPENSABLE)

si vous vous êtes d’abord inscrit dans une des deux écoles.
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ATTENTION – Il est fort probable que dans une école vous payez moins que la somme
annoncée ci-dessus suite au plafond de 800 périodes*. Le paiement de votre formation sera
de maximum 221 euros.

Où dois-je passer les tests d’admission ?

 Si vous n’avez pas le prérequis, c’est-à-dire un diplôme de secondaire inférieur
générale (CESI – CE2D), vous devez passer 2 tests d’admission.

Mathématiques – Il aura lieu à l’IEPSCF de Jemappes (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)

Heures / Jours LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1 8h30 9h20 Français 1 et
Renforcement en

orthographe
120 p / 40 p

09/09 au 15/06

Roland

Local 1
Fin des cours 12h30

Début des cours 9h00

Sciences 1
160 p

10/09 au 16/06

Denis

Local 10
Fin des cours 12h35

Mathématiques
1

160 p
06/09 au 26/06

Warocquet M.-C.

Local A54

2 9h20 10h10

3 10h20 11h10

4 11h10 12h00

5 13h00 13h50

Début des cours
13h20

Société 1
180 p

09/09 au 28/06
Megna O.

Local 3
Fin des cours 17h40

6 13h50 14h40

7 14h50 15h40

Méthode de
travail

60 p

Blareau

Local P2
8 15h40 16h30

IEPSCF de Jemappes IEPSCF de Colfontaine

Et pour les cours de langues et bureautique ?

Vous êtes libre de choisir de suivre ces UE dans un établissement ou un autre à votre meilleure
convenance :

Cours de langues :

 Soit Sur Colfontaine : Anglais UF3, le mercredi de 13h10 à 15h55 du 09/09 au 14/06 – Limbourg A. – Local 6

 Soit sur Jemappes : Anglais UF3 du 04/09 au 09/01 et Anglais UF4 du 15/01 au 20/05, le mercredi après-
midi (13h00 à 16h05) et jeudi matin (8h50 à 12h00) – Bievelez A. – Local P5

Cours de bureautique :
 Soit sur Colfontaine : Bureautique, le mercredi de 10h00 à 12h30 du 16/09 au 05/04 – Cordiez – Local 24B

 Soit dans une autre école (voir proposition école)


