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Complément de formation générale en vue de
l’obtention du certificat correspondant au
certificat d’enseignement secondaire supérieur.

FINALITÉS.
Cette section 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.
Cette section 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 référentiels détaillent les processus (appliquer, connaître, transférer) et les ressources (savoirs disciplinaires et
savoir-faire) entrant en jeu dans l'acquisition des compétences (Voir annexes à l'AGCF du 16/01/2014 déterminant
les compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et
professionnelles en éducation scientifique, en français, en sciences économiques et sociales ainsi qu'en sciences
humaines).
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 ;
 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 savoirs ;
 développer ses capacités à communiquer des idées et des raisonnements ;
 l'inscrire dans une perspective citoyenne en adoptant un comportement responsable.

CONDITIONS D’ADMISSION.
Le certificat de l’enseignement secondaire du deuxième degré (C2D) ou un certificat d’enseignement secondaire
inférieur
ou
obtenir la dispense des unités d’enseignement « Formation générale : Mathématiques appliquées », « Formation
générale : Expression orale et écrite en français » et « Formation générale : Sciences humaines ».

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Avenue Herbofin 39 – 6800 Libramont
Tél. : 061/22 46 71 – Mail : promsoc.secretariat@yahoo.com
http://www.iepslibramont.be

SCHÉMA DE CAPITALISATION.

TITRE DÉLIVRÉ À L’ISSUE DE LA SECTION.
Certificat de « Complément de formation générale en vue de l’obtention du certificat correspondant au certificat
d’enseignement secondaire supérieur » spécifique à l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

CAPITALISATION DES TITRES.
Le titre « Certificat d’enseignement secondaire supérieur – CESS » est délivré par la capitalisation du certificat
« Complément de formation générale en vue de l’obtention du certificat correspondant au certificat d’enseignement
secondaire supérieur » avec :
 soit d’un certificat de qualification délivré par l’enseignement secondaire de plein exercice ou défini comme
correspondant,
 soit d’un certificat de qualification spécifique à l’enseignement de Promotion sociale dont la capitalisation
avec le certificat « Complément de formation générale en vue de l’obtention d’un CESS » a été déclarée
correspondante au CESS.
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EXONÉRATION D’UNE PARTIE DU DROIT D’INSCRIPTION.
Le droit d’inscription réduit est accordé :












Les mineurs soumis à l’obligation scolaire ;
Les chômeurs complets indemnisés, à l’exclusion :
a) des chômeurs en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat de formation
professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus supplémentaires ;
b) des chômeurs mis au travail et des prépensionnés ;
Les demandeurs d’emploi inoccupés obligatoirement inscrits en vertu des réglementations
relatives à l’emploi et au chômage, aux handicapés ou à l’aide sociale ;
Les personnes en situation de handicap qui fournissent un document probant, c'est-à-dire toute
preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision
judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de
travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et
attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les
délivrer ;
Les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale (RIS) ou d’une aide financière
équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS) ;
Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité publique ;
Les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaires d’éducation et les membres du
personnel administratif de l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération WallonieBruxelles, pour lesquels la section, la formation ou l’unité de formation à laquelle ils s’inscrivent
est reconnue dans le cadre de la formation en cours de carrière des membres du personnel
enseignant ;
Les membres du personnel de l’enseignement organisé ou subventionné par Fédération WallonieBruxelles, pour lesquels la section, la formation ou l’unité de formation considérée constitue un
recyclage dans le cadre de leur(s) fonction(s) dans l’enseignement.

INSCRIPTION.
Les inscriptions se font dans nos bureaux de Libramont, sur base d’un dossier complet.
Vous devez vous munir :
 de votre carte d’identité,
 d’une copie de votre diplôme,
 du montant du droit d’inscription (paiement par Bancontact souhaité),
 de la preuve (attestation Forem, CPAS, AVIQ ou établissement scolaire) pour bénéficier du droit d’inscription
réduit.

DURÉE.
La formation est organisée sur une année scolaire.
Les cours se donnent les mercredis de 17h35 à 21h20 et les samedis de 08h30 à 16h30.

