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Au CPSE, soyez l’acteur·rice de votre
formation !
Etablissement de formation pour adultes depuis plus de 50 ans, le CPSE engage chaque
étudiant·e à prendre une part active dans sa
formation professionnelle. Il propose à un
public diversifié (travailleur·euse·s, demandeur·euse·s d’emploi,…) de nombreuses
formations axées sur la pratique de terrain, les
acquis théoriques et méthodologiques et les
compétences professionnelles.

CPSE
COURS POUR
ÉDUCATEURS
EN FONCTION

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.
Une attention toute particulière est accordée
aux étudiant·e·s en situation de handicap.
L’établissement met tout en œuvre pour
rendre l’apprentissage accessible à tous. Pour
toute information, merci de contacter la
direction.
Certificats de Qualification
n Aide-soignant
n Complément de formation générale
en vue de l’obtention du certificat
correspondant au certificat d’enseignement secondaire supérieur (cess)
n Éducateur
Bacheliers de Qualification
n	Bachelier Assistant Social
n Bachelier en Éducation Spécialisée
accompagnement psycho-éducatif
n Bachelier en Psychomotricité

en

Bacheliers de Spécialisation
n Cadre du secteur non-marchand
n Intervenant en thérapie familiale
systémique

n Intervention
n Médiateur

systémique et travail social

Formations complémentaires
n Programmation neuro-linguistique
(p.n.l.)
n Soins palliatifs
n Thérapie Psychomotrice
n Violences conjugales et intra-familiales
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Nos formations
sont soutenues par
l’Association Paritaire l’Emploi et la
Formation (APEF),
la Formation
Permanente des
Enseignants, le
Forem…

ÉCOLE DE PROMOTION SOCIALE

Les Cours pour Educateurs en fonction sont
dirigés par l’asbl CPSE. C’est une école de Promotion sociale subsidiée par la Fédération Wallo-

nie-Bruxelles dont le pouvoir organisateur fut mis
en place en 1964. Bien entendu, l’organisation des
formations proposées par l’école a changé mais le
projet pédagogique reste le même.
Le CPSE est accessible aux travailleur·euse·s et aux
demandeur·euse·s d’emploi, souhaitant poursuivre
une formation pédagogique, sociale ou paramédicale.
Son organisation, en cours du jour à raison d’un à
deux jours de cours par semaine, permet à chaque
étudiant·e d’intégrer sa formation dans un parcours
personnel et professionnel.
Etablissement de formation pour adultes, l’école
engage chaque étudiant·e à être acteur de sa propre
formation professionnelle. Le CPSE est un lieu de
formation en alternance où la pratique professionnelle, les contenus des cours et méthodes pédagogiques sont autant d’occasions de s’enrichir mutuellement.
Ces repères qui font sa spécificité, l’équipe du
CPSE les met en pratique à travers son mode de
fonctionnement. Au sein de chacune de ses formations, l’école vise le développement équilibré
et adapté de trois compétences : les connaissances
théoriques, les capacités technico-pratiques, les compétences sociales.
L’individualisation du processus de formation
constitue un intérêt majeur tant dans les activités
pédagogiques que dans la valorisation de l’expérience
acquise en dehors de l’enseignement. Au CPSE, la
personne, étudiante ou enseignante, est considérée
comme sujet et comme act·eur·rice à part entière.
Aussi lieu de rencontre, le CPSE se veut un enrichissant carrefour entre contenus de cours et pratiques
professionnelles, entre expériences et horizons diversifiés, entre personnes si semblables et si différentes,
le tout incitant à l’échange, au débat et à l’épanouissement personnel. Cette diversité des profils, on la
retrouve aussi bien parmi les origines disciplinaires
que dans l’expérience professionnelle de son équipe
éducative. Cette diversité est un des atouts du CPSE.

FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE SUPERIEUR
• Aide-Soignant
• Éducateur
• Complément de formation générale en vue de l’obtention du
certificat correspondant au certificat d’enseignement secondaire
supérieur

FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR DE TYPE COURT
• Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psychoéducatif
• Bachelier en psychomotricité
• Bachelier Assistant social
• Spécialisation de médiateur
• Spécialisation en intervention systémique et travail social
• Spécialisation d’intervenant en thérapie familiale systémique
• Spécialisation de cadre du secteur non-marchand
• Formation à la pratique de la P.N.L.
• Formation en soins palliatifs
• Thérapie psychomotrice

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES EN
CONVENTION
•
•
•
•
•

Bilan de compétences
Secourisme
Base, sensibilisation et approfondissement aux soins palliatifs
Compréhension et prévention de la violence en institution
Gestion de conflits, gestion d’équipe, plan de Formation, …

