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Complément de
formation générale en
vue de l’obtention du
CESS
Cette formation s'adresse à l’étudiant qui
poursuit ou a réussi une formation qualifiante correspondante. Ce complément de
formation générale lui permet d’obtenir,
par capitalisation avec un certificat de
qualification, le Certificat correspondant
au Certificat d’Enseignement secondaire
supérieur.
TITRE DÉLIVRÉ:
Certificat de « Complément de
formation générale en vue de
l’obtention du certificat correspondant au CESS » spécifique à
l’enseignement secondaire de
Promotion Sociale reconnu par la
Fédération Wallonie Bruxelles

Durée de la formation :
1 an—en journée
Débouchés :
Permettre à l’apprenant qui poursuit ou a réussi une formation
qualifiante secondaire supérieure correspondante en suivant
un complément de formation générale, d’obtenir le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur.

Informations :
Rue Jean-Baptiste Berger, 1
7100 La Louvière
T : 064 236 900
f21@llenseignement.org

Elle vise, dès lors, à permettre à l’étudiant
de maîtriser les compétences terminales
du 3ème degré telles que fixées par les
référentiels des humanités techniques et
professionnelles de l'enseignement secondaire de plein exercice approuvés par le
Gouvernement de la Communauté française.
Ces acquis d'apprentissage lui permettent
d'accéder à l'enseignement supérieur.
En outre, ce complément de formation
générale contribuera, en ancrant les connaissances dans le domaine des savoirs
pratiques et professionnels, à :
faire prendre conscience à l'étudiant de
ses possibilités et à renforcer la confiance
en soi notamment en lui accordant le droit
à l’erreur ;

construction de ses savoirs ;
développer ses capacités à communiquer
des idées et des raisonnements ;
l'inscrire dans une perspective citoyenne
en adoptant un comportement responsable.
Programme de cours:
Expression orale et écrite en français;
Mathématiques appliquées;
Sciences humaines;
Français et communication;
Mathématiques;
Approche scientifique;
Approche économique et sociale;
Approche historique et géographique;
Support bureautique à la communication;
Renforcement en orthographe.
Epreuve intégrée.

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

Les cours sont organisés en modules et sont à suivre de
manière continue ou à la carte.
Suivez notre actualité !
www.lalouviere.be
facebook.com/Format21PromotionSocialeLaLouviere/
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