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L’ENSEIGNEMENT TOUT 
AU LONG DE LA VIE 

 

BACHELIER EN ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE 

 
Le Bachelier en éducation spécialisée est un travailleur 

social qui intervient auprès de différents publics 

(enfants, jeunes, adultes, personnes âgées). Il s'engage 

dans un processus articulant l'action et la réflexion dans 

sa relation à soi et aux autres. Formation en 4 ans, 6 

jours par mois 

FORMATIONS QUALIFIANTES 
EN 1 AN  

AVEC UN DIPLÔME RECONNU ! 

 

Maintenance 
informatique matérielle et 

logicielle, helpdesk, 
réseau, site web, 
impression 3D, … 

 

Employé polyvalent dont 
les fonctions principales 
sont vouées au travail 
administratif dans les 

entreprises et les  
organisations tant privées 

que publiques 

 

Assure les fonctions 
généralement dévolues à 
l’employé de comptabilité 

et  accomplit les tâches 
fondamentales d’un 

secrétaire 

 

"Eduque" au sens 
d’accueillir, de suivre, 

d’accompagner un/des 
bénéficiaires en favorisant 

la qualité de vie, le 
développement personnel 

 

Possibilité de combiner 
nos formations 

qualifiantes (ou une 
formation réalisée 

ailleurs) afin d’obtenir le 
CESS  

NOS COURS DE LANGUES ET 
CONNAISSANCE DE GESTION 

 

  
Soirée : 18h20 à 21h10 

Journée : 08h30 à 11h30 
 

ALLEMAND 
NIVEAU A1: lundi soir 
NIVEAU A2: mer. soir 

NIVEAU B1.1: lundi soir 
NIVEAU B1.2: mer. soir 

ANGLAIS 
NIVEAU A1: lundi soir 
NIVEAU A2: mer. soir 

NIVEAU B1.1: mardi soir 
NIVEAU B1.2: mardi soir 
NIVEAU B1.3: mer. soir 
NIVEAU B1.4: le lundi  

ESPAGNOL 
NIVEAU A1: lundi soir 
NIVEAU A2: mer. soir 

NIVEAU B1.1: lundi soir 
NIVEAU B1.2: mer. soir 

ITALIEN 
NIVEAU A1: mardi soir 
NIVEAU A2: lundi soir 

NIVEAU B1.1: jeudi soir 
NIVEAU B1.2: mer. soir 

LUXEMBOURGEOIS 
NIVEAU A1: mer. soir 
NIVEAU A1:  jeudi soir 
NIVEAU A2: lundi soir 

NIVEAU B1.1: mardi soir 

FRANÇAIS 
A1/A2: mar+jeu matin 
A1/A2: mar+jeu soir 

B1.1/B1.2: mar+jeu matin  
B1.1/B1.2: mar+jeu soir 
B1.3/B1.4: mar+jeu soir 

NEERLANDAIS 
NIVEAU A1: lundi soir 
NIVEAU A2: jeudi soir 

NIVEAU B1.1: mer. soir 
NIVEAU B1.2: mardi soir 

RUSSE 
NIVEAU A1: jeudi soir 
NIVEAU A2: lundi soir 

CONN. DE GESTION 
Pour obtenir un accès à la 
profession, le jeudi soir, 

en 1 an. 
 


