
Cette section vise à permettre 
à l’étudiant de maîtriser les 
compétences terminales du 
3ème degré telles que fixées par 
les référentiels des humanités 
générales et technologiques de 
l'enseignement secondaire de 
plein exercice approuvés par le 
Gouvernement de la Commu-
nauté française. Ces référen-
tiels détaillent les processus 
(appliquer, connaître, transfé-
rer) et les ressources (savoirs 
disciplinaires et savoir-faire) 
entrant en jeu dans l'acquisi-
tion des compétences (voir 
annexes de l'AGCF déterminant 
les compétences terminales et 
savoirs requis à l'issue de la 
section de transition des huma-
nités générales et technolo-
giques, notamment celui du 
16/01/2014 pour les mathéma-
tiques, les sciences de base et 
les sciences). 

Ces acquis d'apprentissage 
permettent à l'étudiant d'accé-
der à l'enseignement supé-
rieur.  

En outre, cette section contri-
buera à : 

faire prendre conscience à l'étu-
diant de ses possibilités et à ren-
forcer la confiance en soi notam-
ment en lui accordant le droit à 
l’erreur ; 

accéder à des ressources et à 
sélectionner des informations 
pertinentes en développant son 
esprit critique ; 

le sensibiliser à la démarche 
scientifique ; 

lui faire acquérir de l'autonomie 
dans la construction de ses sa-
voirs ; 

développer ses capacités à com-
muniquer des idées et des rai-
sonnements ; 

l'inscrire dans une perspective 
citoyenne en adoptant un com-
portement responsable ; 

mettre en évidence les apports 
des diverses cultures dans les 
sciences. 

Programme de cours: 

Français, Math, Histoire, Géo, 
Actualités, Anglais, Méthode de 
travail, Orthographe, Bureau-
tique, Biologie, Physique, Chimie. 

 

CESS 

Humanités générales 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

Durée de la formation : 

2 ans—en journée 

Débouchés : 

Le diplôme est équivalent à celui des 

athénées et des collèges de plein exer-

cice.il ouvre l’accès à toutes les études 

supérieures, y compris universitaires, 

ainsi qu’aux fonctions de promotion dans 

les administrations et les entreprises.  
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Grâce à cette formation, vous 
obtiendrez le Certificat de l'en-
seignement secondaire supé-

rieur (CESS), certificat équivalent 
à celui délivré par l'enseigne-

ment de plein exercice.  

TITRE DÉLIVRÉ: 

Informations :                                                                  Suivez notre actualité ! 

Rue Jean-Baptiste Berger, 1                                                 www.lalouviere.be 

7100 La Louvière                                                                   facebook.com/Format21PromotionSocialeLaLouviere/ 

T : 064 236 900  

Ed. responsable : Rudy Ankaert, directeur général 

Les cours sont organisés en modules et sont à suivre de  

manière continue. 


