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En pratique 

La formation débute le 16 septembre 2017. En première année, les 

cours sont dispensés : 

* les samedis en journée (hors congés scolaires), 

* une soirée par semaine. 

 

Séances d’information 
Une séance d’information est prévue le samedi 13 mai 2017 à 9h au 

CPSE,  avec possibilité d’inscription. 

Conditions d’admission 

La formation est destinée principalement à des étudiants travailleurs 

ou à des étudiants sans emploi ayant une expérience professionnelle 

antérieure ou tout le moins une coupure dans le processus de forma-

tion.  

 

Pour accéder à la formation, il faut également être âgé d’au minimum 

20 ans et  disposer du Certificat de l’Enseignement Secondaire supé-

rieur (CESS) ou avoir réussi un examen d’admission. 

L’examen d’admission se déroule au CPSE le 9 septembre 2017. 

 

Il existe la possibilité de valoriser l’expérience professionnelle et les 

capacités acquises dans tous les types d’enseignement et modes de 

formation. 

 

Une attention toute particulière est accordée aux étudiants en situation 

de handicap. L’établissement scolaire met tout en œuvre pour rendre 

l’apprentissage accessible à tous. Pour toute information, merci de 

contacter la direction. 

Droits d’inscription et minerval 

L’inscription comporte le coût du DI et du minerval de l’école dont les 

montants peuvent varier chaque année. Veuillez consulter notre site 

internet www.cpse-liege.be. 

Par ailleurs, pour les étudiants issus d’un pays hors union européenne, 

ces montants sont majorés d’un D.I. spécifique. 

                 NOUVELLE FORMATION                



BACHELIER 
ASSISTANT SOCIAL 

PROGRAMME  

  

Intitulés 

  

Périodes 

  

Etablissements 

1e année 400   

Bachelier Assistant social : Sciences humaines et sociales 160 CPSE 

Bachelier Assistant social : Histoire et philosophie sociales 140 IPESPS 

Bachelier Assistant social : Méthodologie du service social 80 CPSE 

Bachelier Assistant social  : stage d'insertion professionnelle 120 IPESPS 

2e année 420   

Bachelier Assistant social : Psychologie et sciences sociales appliquées 160 CPSE 

Bachelier Assistant social : Introduction au droit et aux institutions 40 ECI 

Bachelier Assistant social : Méthodologie individuelle du travail social 120 CPSE 

Bachelier Assistant social : Méthodologie du travail social de groupe 80 IPESPS 

Bachelier Assistant social : stage d'immersion 160 IPESPS 

3e année 340   

Bachelier Assistant social : Economie appliquée 80 IPESPS 

Bachelier Assistant social : Droit 120 ECI 

Bachelier Assistant social : Méthodologie transversale du travail social 100 CPSE 

Bachelier Assistant social : Méthodologie du travail social communautaire 80 IPESPS 

Bachelier Assistant social : stage d'intervention 200 
CPSE 

4
e
 année 220   

Bachelier Assistant social : Outils appliqués à la recherche en travail so-
cial 

40 
ECI 

Bachelier Assistant social : Législations appliquées 60 ECI 

Bachelier Assistant social : Questions spéciales appliquées 40 IPESPS 

Bachelier Assistant social : Méthodologie intégrée et pratiques innovantes 80 CPSE 

Activités professionnelles de formation : Bachelier Assistant social 240 CPSE 

Epreuve intégrée de la section : Bachelier Assistant social 160   

Total 2260   


