CPSE asbl

Au CPSE, soyez l’acteur de votre
formation !
Etablissement de formation pour adultes
depuis plus de 50 ans, le CPSE engage
chaque étudiant à prendre une part
active dans sa formation professionnelle. Il propose à un public diversifié
(travailleurs, demandeurs d’emploi,…)
de nombreuses formations axées sur la
pratique de terrain, les acquis théoriques
et méthodologiques et les compétences
professionnelles.
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Institut St-Laurent
rue Saint-Laurent, 33
4000 Liège.
Tél : 04 223 11 31
Fax : 04/223.26.84.
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La philosophie de l’établissement s’articule autour de trois valeurs : le respect
de la personne humaine, l’ouverture à la
différence et aux apports extérieurs et un
fonctionnement démocratique.

Cours pour Éducateurs
en Fonction

4030 Liège

Complément de formation
générale en vue de l’obtention du
certificat correspondant au

systémique

en thérapie familiale

n Cadre du secteur non-marchand
n Programmation neuro-linguistique
(p.n.l.)
n Soins palliatifs
n Thérapie Psychomotrice
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Entre contenus de
cours et pratiques
professionnelles, le
CPSE est un carrefour
enrichissant.

Le Complément
CESS, porte d’entrée
vers l’emploi et vers
l’Enseignement
Supérieur.

Une formation
pour qui ?
Cette formation
s’adresse à toute
personne qui
suit ou a réussi
une formation
qualifiante de
l’Enseignement
secondaire
supérieur (de
plein exercice
ou de promotion
sociale) désireuse
d’obtenir
le certificat
correspondant
au Certificat
d’Enseignement
Secondaire
Supérieur (CESS).

Disposer du CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) est
souvent très utile, que l’on vise l’accès à
l’emploi ou la poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur.
Ce complément de formation générale permet à l’étudiant qui suit ou
qui a réussi une formation qualifiante
(technicien, aide-soignant, auxiliaire
de l’enfance, éducateur, animateur,…)
d’obtenir le Certificat correspondant au
CESS.
Organisé de manière modulaire, ce
complément de formation générale vise à
permettre à l’étudiant de se doter d’outils
de compréhension de la société qui nous
entoure. Par exemple :
• Comment effectuer une recherche
documentaire ?
• Comment organiser les informations
recueillies et les intégrer dans une
compréhension d’ensemble ?
• Comment tirer parti d’une approche
scientifique, d’une approche historique et géographique, d’une approche
économique et sociale ?
• Comment communiquer tout cela de
manière intelligible et efficace ?
• …

Titre délivré à l’issue de la formation

Conditions d’admission

Support bureautique à la communication

(20 p)

La formation est accessible aux personnes titulaires d’un Certificat du 2ème
degré de l’Enseignement Secondaire
(C2D) ou d’un Certificat de l’Enseignement Secondaire Inférieur (CESI).

Epreuve intégrée

(80 p)

Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval *

L’inscription comporte le coût du D.I. et
du minerval de l’école dont les montants
peuvent varier chaque année. Veuillez
consulter notre site pour plus de précisions. Par ailleurs, pour tous les étudiants
issus d’un pays hors Union Européenne,
ces montants sont majorés d’un D.I.
spécifique.
* L’inscription ne concerne que les unités de
formations dispensées au CPSE. L’inscription aux unités de formation organisées à
Saint-Laurent ne sont pas inclues dans le
D.I. et minerval du CPSE.

Certificat correspondant au Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur Spécifique à l’Enseignement Secondaire
Supérieur de Promotion Sociale.

En pratique

La formation est organisée en collaboration avec l’Institut
Saint-Laurent (Liège).
Les cours sont dispensés de septembre à juin à raison d’une
journée de cours et d’une soirée par semaine ainsi que d’un
samedi en moyenne par mois :
• Le vendredi de 8 h 30 à 17 h 45 au CPSE
• Le mercredi en soirée, à l’institut Saint-Laurent
• Un samedi par mois en moyenne (site à préciser)
La formation comporte 7 unités d’enseignement exprimées en
périodes (p) de 50 minutes. La formation peut se dérouler en
un an ou être étalée sur plusieurs années.
Complément de formation générale : français et communication (100 p)
Complément de formation générale : mathématiques

(40 p)

Complément de formation générale : approche scientifique

(80 p)

Complément de formation générale : approche historique et géographique
(100 p)
Complément de formation générale : approche économique et sociale
(100 p)

Cette formation peut être suivie parallèlement à la formation
d’aide-soignant ou d’éducateur organisée par le CPSE.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la coordinatrice de la formation, madame Colette
Decabooter (co.deca@hotmail.com).

