Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
En 1 an

Cours du jour
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023

Détail de la formation
Grâce à cette formation, vous pourrez réaliser l’installation / la
désinstallation, la modification, la connexion et la mise en service
d’équipements informatiques en réseau, ou non, en respectant les
standards de configuration fixés.

Stage
Stage de 3 semaines.

Diplôme
Certificat de l'enseignement secondaire supérieur "Technicien en
informatique" spécifique à la Promotion Sociale (possibilité
d'accéder au module équivalence CESS).

Débouchés
Organismes publics, parastataux et privés (commune, province,
poste, police, région,...) ; entreprises de tout type de toute taille ;
indépendant (+ certificat en connaissance de gestion).

Programme de la formation
Com. : expression
orale et écrite
appliquée au
secteur tertiaire
120p.

Introduction à la
technologies des
ordinateurs
40p.

Initiation à l'anglais
informatique
60p.

Initiation à l'anglais
informatique
UE2 - 60p.

Mathématiques
appliquées
60p.
Méthodes
de travail
60p.

Mathématiques
appliquées à
l'informatique
40p.

Stage : Technicien
en informatique
120 / 20p.

Tableur
60p.
Introduction à
l'informatique
20p.

Gestionnaire de
base de données
80p.

Utilitaires
complémentaires
au système
d'exploitation
40p.

Présentation
assistée par
ordinateur
40p.

Technologie des
réseaux
40p.

Édition assistée
par ordinateur
40p.

Réseaux - Internet
/ Intranet
40p.

Logiciel graphique
d'exploitation
40p.

Maintenance
Software
120p.

Système
d'exploitation
40p.

Maintenance
Hardware
40p.

Conception de
pages web
60p.

Épreuve intégrée
de la section
"Technicien en
informatique"
80 / 20 p.

Conditions d'accès
Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission.

Frais d'inscription
Droit d'inscription 237€ + Frais administratifs 60€ = 297€
(Demandeur d'Emploi ou CPAS, uniquement les frais : 60€)

Inscription
Les inscriptions auront lieu à partir du 2 juin 2022 (dans la mesure
des places disponibles).

Pour + d'informations
Tous les détails de la formation sont décrits ci-dessous.
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detailprestation.html?id=22474&modele=false

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ
En 1 an ou
en 2 ans

Cours du jour
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023

Détail de la formation
Grâce à cette formation, vous pourrez assurer les fonctions
généralement dévolues à l’employé de comptabilité ou le comptable
indépendant. Les tâches fondamentales d’un secrétaire seront
également acquises.

Stage
Stage de 3 semaines.

Diplôme
Certificat de l'enseignement secondaire supérieur "Technicien en
comptabilité" spécifique à la Promotion Sociale (possibilité d'accéder
au module équivalence CESS).

Débouchés
Employé de comptabilité ou employé de bureau polyvalent dans une
PME, employé de fiduciaire, agent administratif.

Programme de la formation
Base de
comptabilité
40p.

Comptabilité
générale
160p.
Logiciels
comptables niv. 1
60p.

Mathématiques
appliquées
60p.

Éléments de
fiscalité : T.V.A
60p.

Introduction à
l'informatique
20p.

Éléments de
bureautique
120p.

Com. : expression orale
et écrite appliquée au
secteur tertiaire
120p.

Initiation à la
dactylographie et au
traitement de textes
80p.

Techniques d'accueil et
organisation de bureau
40p.

Éléments de
législation sociale
40p.

Éléments de
droit civil
40p.

Connaissance de
l'entreprise
40p.

Éléments de droit
commercial
40p.

Langue :
Anglais en situation
UEI - 40p.

Compléments de
comptabilité générale
140p.
Éléments de fiscalité :
impôts directs
60p.
Logiciels
comptables niv. 2
60p.
Stage : Technicien
en comptabilité
120 / 20 p.
Compléments de
bureautique
80p.

Langue :
Anglais en situation
UE2 - 40p.

Épreuve intégrée
de la section
"Technicien de
bureau"
80 / 20 p.

Conditions d'accès
Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission.

Frais d'inscription
Droit d'inscription 237€ + Frais administratifs 60€ = 297€
(Demandeur d'Emploi ou CPAS, uniquement les frais : 60€)

Inscription
Les inscriptions auront lieu à partir du 2 juin 2022 (dans la mesure
des places disponibles).

Pour + d'informations
Tous les détails du cours sont décrits ci-dessous.
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detailprestation.html?id=22472&modele=false

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

TECHNICIEN DE BUREAU
En 1 an ou
en 2 ans

Cours du jour
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023

Détail de la formation
Le technicien de bureau est un employé polyvalent dont les
fonctions principales sont vouées au travail administratif dans les
entreprises et organisations tant privées que publiques.

Stage
Un stage de 3 semaines.

Diplôme
Certificat de l'enseignement secondaire supérieur "Technicien de
bureau" spécifique à la Promotion Sociale (possibilité d'accéder au
module équivalence CESS).

Débouchés
Services administratifs et de gestion dans les entreprises privées,
administrations publiques, banques, CPAS, ...

Programme de la formation
Initiation à la
comptabilité
appliquée
60p.
Éléments de
droit civil
40p.

Bases de communication
appliquée au secteur tertiaire
100p.

Connaissance de
l'entreprise
40p.

Éléments de
législation sociale
40p.
Courrier d'affaires
40p.
Prise de notes rapide
et support technique
120p.
Initiation à la dactylographie
et au traitement de textes
80p.

Renforcement
orthographe
40p.

Introduction à
l'informatique
20p.

Techniques d'accueil et
organisation de bureau
40p.

Langue : Anglais
Technicien de bureau
UEI - 100p.

Traitement de
textes
120p.
Dactylographie
60p.
Stage : Technicien
de bureau
120 / 20 p.

Éléments de
bureautique
120p.

Compléments de
bureautique
120p.

Mathématiques
appliquées
60p.

Techniques
approfondies de
secrétariat
100p.

Langue : Anglais
Technicien de bureau
UE2 - 100p.

Épreuve intégrée
de la section
"Technicien de
bureau"
80 / 20 p.

Conditions d'accès
Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission.

Frais d'inscription
Droit d'inscription 237€ + Frais administratifs 60€ = 297€
(Demandeur d'Emploi ou CPAS, uniquement les frais : 60€)

Inscription
Les inscriptions auront lieu à partir du 2 juin 2022 (dans la mesure
des places disponibles).

Pour + d'informations
Tous les détails du cours sont décrits juste ici.
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detailprestation.html?id=22476&modele=false

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

COURS DE GESTION
En 1 an

Cours du soir
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023
Formation en une année : les jeudis de 18h à 21h10.

Détail de la formation
Grâce à cette formation, vous aurez les compétences
entrepreneuriales. Plusieurs aspects seront abordés tels que les
aspects comptables, financiers et fiscaux, la gestion commerciale
ou la législation et plan d’entreprise.

Diplôme
Certificat de Connaissance de Gestion, accès à la profession.

Débouchés
Vous aurez accès à la profession de commerçant, indépendant,
gérant de PME.

Programme de la formation

Compétences
entrepreneuriales
6p.

Plan d'entreprise
8p.

Gestion
commerciale
16p.
Part d'autonomie
32p.
Législation
16p.

Création
d'entreprise
18p.

Part d'autonomie
32p.

Aspects
comptables,
financiers et
fiscaux
64p.

Conditions d'accès
Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission.

Frais d'inscription
Droit d'inscription 70,60€ + Frais administratifs 30€ = 100,60€
Possibilité de combiner avec une langue (au choix) :
Droit d'inscription 101,80€ + Frais administratif 30 € = 131,80€

Inscription
Les inscriptions auront lieu à partir du 2 juin 2022 (dans la mesure
des places disponibles).

Pour + d'informations
Tous les détails du cours sont décrits juste ici.

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

NOS COURS DE LANGUES
En cours du soir

Cours du soir
Date de début : 5 septembre 2022
Date de fin : 7 juillet 2023
Les cours se donnent du lundi au jeudi de 18h20 à 21h10.

Détail de la formation
Différents cours de langues sont disponibles en cours du soir. Il
existe plusieurs horaires ainsi que plusieurs niveaux dans chaque
langue.

Conditions d'accès
Avoir au moins 15 ans + 2 années de secondaire accomplies (pas
forcément réussies).

Inscription
Les inscriptions seront possibles à partir du :
19 août 2022 pour les FLE
22 août pour les cours de Luxembourgeois
23 août 2022 pour tout le reste des cours de langue.

Frais d'inscription
1 soirée (120p.) : Droit d'inscription 60,20€ + 30€* = 90,20€
2 soirées (240p.) : Droit d'inscription 91,40€ + 30€ * = 121,40€
3 soirées (360p.) : Droit d'inscription 122,60€ + 30€* = 152,60€
4 soirées (480p.) : Droit d'inscription 153,80€ + 30€* = 183,80€
*Correspond aux frais d'inscription

Horaire des cours de langues

ALLEMAND
A1 : mercredi soir
A2 : lundi soir
B1.1 : mercredi soir
B1.2 : lundi soir

FRANÇAIS
A1/A2
B1.1/B1.2
B1.3/B1.4
Mardi et jeudi soir

ESPAGNOL
A1 : mercredi soir
A2 : lundi soir
B1.1 : mercredi soir
B1.2 : lundi soir

ANGLAIS
A1 : mercredi soir
A2 : lundi soir
B1.1 et B1.2 : mardi soir
B1.3 : lundi soir
B1.4 : mercredi soir

ITALIEN
Initiation à la langue
italienne en situation le
mercredi soir
A1.1/A1.2/A1.3

LUXEMBOURGEOIS
A1 : mardi/mercredi soir
A2 : jeudi
B1.1 : lundi soir
NÉERLANDAIS
A1 : mardi soir
A2 : lundi soir
B1.1 : jeudi soir

RUSSE
Cours en e-learning
le mercredi soir
FRANÇAIS
A1/A2
B1.1/B1.2
Mardi et jeudi matin
de 8h 30 à 11h 30

LES NOUVEAUTÉS

COURS DE FRANÇAIS INTENSIF
Ouverture de modules de cours de français FLE
pour les réfugiés ukrainiens afin de faciliter leur
intégration.
Accent mis sur l'oral et l'apprentissage du
vocabulaire usuel indispensable à la vie
quotidienne.
Cours de 2x 1 journée/semaine ou de 3x1
matinée semaine durant 12 semaines

RENFORCEMENT EN ANGLAIS
Cours d'anglais organisé le mercredi après-midi,
ouvert aux étudiants du secondaire en
difficulté dans cette langue.
Conditions d'accès : avoir au moins 15 ans + 2
années de secondaire accomplies (pas
forcément réussies).
Cours de septembre à juin, le mercredi,
de 13h30 à 16h.

ÉDUCATEUR A2
En 1 an ou en

horaire décalé

Conditions d'accès
Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission.

Inscription
Les inscriptions se déroulent en plusieurs étapes:
Pré-inscription en ligne : un formulaire est mis à disposition à une
date et une heure précise sur le site internet. Vous ne devez
fournir que des informations générales (vous ne devez pas
encore remettre de documents à cette étape).
Les personnes reprises seront contactées dans les jours qui
suivent afin de remettre les documents et le payement
nécessaires à l’inscription et vérifier les informations fournies (à
distance ou sur rendez-vous à l’école selon les mesures
sanitaires du moment).
Les personnes non reprises sont mises automatiquement sur
une liste d’attente et seront averties par mail. En cas de
désistement les étudiants « repêchés » seront avertis (peutêtre pas avant septembre).

Frais d'inscription
1 an : Droit d'inscription 237€ + Frais administratifs 60€ = 297€
(Demandeur d'Emploi ou CPAS, uniquement les frais : 60€)
En horaire décalé (1er module) : 127,80€ + 60€ = 187,80€
En horaire décalé (2e module) : 120€ + 60€ = 180€
En horaire décalé (3e module) : 122,60€ + 60€ = 182,60€

Programme de la formation
MODULE 1

MODULE 2
MODULE 3

Approche Conceptuelle
Psychopédagogie (60p.)
Sociologie (28p.)
Philosophie (30p.)
Déontologie (20p.)
Français (30p.)
Législation (20p.)
180p.

Approche
Méthodologiques
Communication (30p.)
Méthodologie de l'action
éducative (50p.)
Didactique des activités
d'animation et
d'expression (40p.)
120p.

Stage d'immersion
200p. / 20p.

Découverte du métier
60p..

Approche Conceptuelle
Sociologie (20p.)
Psychopédagogie (40p.)
Philosophie (30p.)
Physiopathologie (20p.)
Législation des secteurs
(20p.)
Français (30p.)
160p.

Approche
Méthododologiques
Communication (30p.)
MAE (40p.)
DAAE (540p.)
Connaissance de la
profession (30p.)
Éthique (30p.)
170p.

Stage d'insertion
240p. / 20p.

Approche
Conceptuelle
Sciences éco., sociales
et politiques (25p.)
Psychopédagogie (50p.)
Éducation de la santé
(20p.)
Philosophie (20p.)
Législation du travail
(25p.)
Français (30p.)
170p.
Approche
Méthodologiques
Méthodologie spéciale :
analyse institutionnelle et
travail d'équipe (30p.)
MAE (35p.)
DAAE (40p.)
Conn. Prof. (40p.)
Éthique (25p.)
170p.

Stage d'intégration
240p. / 20p.

Épreuve intégrée
40p. / 24p.

Diplôme
Certificat de l’enseignement secondaire supérieur de promotion
sociale, correspondant à « Agent d’Éducation » du plein exercice
(possibilité de combiner avec le module « Compléments CESS » pour
obtenir l’Équivalence CESS du plein exercice).

Débouchés
Secteur de l’aide à la jeunesse, secteur de l’aide aux personnes
handicapées, secteur de la petite enfance, services d’aide aux
adultes en difficulté, maisons de repos et de soins pour personnes
âgées, secteur psychiatrique, secteur des soins de santé, services
socioculturels, maisons de quartier, maisons de jeunes, services
d’intégration des immigrés,…

Pour + d'informations
Tous les détails du cours sont décrits ci-dessous.
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detailprestation.html?id=22477&modele=false
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detailprestation.html?id=42478&modele=false

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

BACHELIER EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE EN ACCOMPAGNEMENT
PSYCHO-ÉDUCATIF
En 4 ans

Cours 1 fois par semaine
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023
Tous les mardis ou jeudis de 8h45 à 17h (avec un ou deux jour(s)
supplémentaire(s) par mois).

Détail de la formation
Grâce à cette formation, vous deviendrez un travailleur social qui
fonde son action éducative sur le développement global de la (des)
personne(s), l'autonomie de la (des) personne(s) dans une optique de
citoyenneté responsable et solidaire, la capacité d'agir comme
acteur social et d'inscrire son action dans un mouvement social. Il
intervient auprès de différents publics (enfants, jeunes, adultes,
personnes âgées) en construisant et en gérant des collaborations
avec d'autres intervenants du secteur et d'autres secteurs.

Diplôme
Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psychoéducatif.

Débouchés
Secteur de l’aide à la jeunesse, secteur de l’aide aux personnes
handicapées, secteur de la petite enfance, services d’aide aux
adultes en difficulté, maisons de repos et de soins pour personnes
âgées, secteur psychiatrique, secteur des soins de santé, services
socioculturels, maisons de quartier, maisons de jeunes, services
d’intégration des immigrés,…

Programme de la formation
Approche Conceptuelle

Approche Méthodo.

Théorie de la
communication (22p.)
Philosophie (22p.)
Psychologie (54p.)
Sociologie (35p.)
Maîtrise de la langue orale
et écrite (27p.)
160p.

1ère année

Méthodologies de
l'observation (39p.)
Méthodologies de la com.
interpersonnelle (33p.)
M.S. : exp. art., corp., sport,
cult. (32p.)
Méthodo. de l'analyse
d'intervention éducative
(30p.)
Éducation à la santé (24p.)
180p.

Approche Conceptuelle

Approche Méthodo.

Sciences économiques et
politiques (33p.)
Droit et législation (22p.)
Sociologie des
organisations (30p.)
Expressionorale et écrite
(25p.)
Psychologie sociale (27p.)
Psychopathologie
190p.

Déontologie et éthique
(20p.)
Recherche appliquée en
éduc. spéc. (22p.)
Méthodo. de l'analyse
organisation (26p.)
Méthodo. des activités
ACSC (3Op.)
Méthodo. de projet ((20p.)
Méthodo. de l'analyse
d'intervention éducatives
(32p.)
Neutralité (24p.)
174 p.

2ème année

Découverte de la
profession
60p.

Stage d'immersion
20p.

Stage d'insertion
20p.

Approches méthodo.
spécifiques
Conduite de réunions
(23p.)
Dynamique de groupe
(23p.)
Éducation aux médias et
aux TIC (24p.)
70p.

Programme de la formation
Approche Conceptuelle

Approche Méthodo.

Sociologie des
communications (22p.)
Psychopathologie (33p.)
Législation des secteurs
(30p.)
Analyse du secteur non
marchand (30p.)
Théories et modèles
socio-éducatifs et
psychopédagogiques
(55p.)
170p.

Recherche appliquée en
éduc. spéc. (p.29)
Méthodo. de l'analyse
organisationnelle (25p.)
Méthodologie des
activités ACSC (36p.)
Méthodo. de l'analyse
d'interv. éduc. (30p.)
Séminaire: identités
professionnelles et
secteurs de l'éducation
spécialisée (25p.)
Questions spéciales de
psychopéda. (25p.)
170p.

Questions spéciales

Approches
Complémentaires

Pratiques de l'écrit en
éducation (25p.)
Approche des phén. de
société (30p.)
Dimensions internat. de
l'éduc. (25p.)
Gestion de conflits (25p.)
100p.

Sociologie de la famille
(3Op.)
Éducation à la santé (4Op.)
Réalisation et évaluation
du projet (40p.)
110p.

Activités
professionnelles de
formation
20p.

3ème année

Épreuve intégrée

4ème année

Pour + d'informations
Tous les détails du cours sont décrits ci-dessous.
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detailprestation.html?id=23292&modele=false

Conditions d'accès
Être titulaire d'un CESS ou examen d'entrée.

Frais d'inscription
Droit d'inscription variable selon le nombre d'unités d'enseignement
suivies (de 194€ à 279,68€).

Inscription
Les inscriptions se déroulent en plusieurs étapes:
Pré-inscription en ligne : un formulaire est mis à disposition à une
date et une heure précise sur le site internet. Vous ne devez
fournir que des informations générales (vous ne devez pas
encore remettre de documents à cette étape).
Les personnes reprises seront contactées dans les jours qui
suivent afin de remettre les documents et le payement
nécessaires à l’inscription et vérifier les informations fournies (à
distance ou sur rendez-vous à l’école selon les mesures
sanitaires du moment).
Les personnes non reprises sont mises automatiquement sur
une liste d’attente et seront averties par mail. En cas de
désistement les étudiants « repêchés » seront avertis (peutêtre pas avant septembre).

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

COMPLÉMENT CESS
En 1 an ou
en 2 ans

VOUS AVEZ UNE QUALIFICATION
(Plein exercice, promotion sociale, IFAPME)

Cours du jour ou du soir
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023
Soit 1 an : cours l'après-midi et le soir.
Soit 2 ans : cours soit l'après-midi, soit le soir.

Condition d'accès
Attestation du 2e degré ou CESI ou test d’entrée

Diplôme
Certificat du module et obtention du certificat correspondant au
CESS.

Inscription
Les inscriptions seront possibles à partir du 2 juin 2022 (dans la
mesure des places disponibles).

Frais d'inscription
Droit d'inscription 205,80€ + Frais administratifs 60€ = 265,80€

VOUS AVEZ N'AVEZ PAS DE QUALIFICATION
Pour obtenir l’équivalence, vous devez déjà disposer d’une
qualification – ou suivre une formation qualifiante conduisant à cette
qualification comme par exemple une de nos formations de
techniciens .

Cours du jour
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023
Formation pendant 2 ans. Formation qualifiante en matinée et CESS
l'après-midi la première années. CESS en matinée et formation
l'après-midi la deuxième année.

Condition d'accès
Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission.

Diplôme
Certificat du module et obtention du certificat correspondant au
CESS.

Inscription
Les inscriptions seront possibles à partir du 2 juin 2022 (dans la
mesure des places disponibles).

Frais d'inscription
Droit d'inscription 117,40€ + Frais administratifs 30€ = 147,40€
Ajouter à cela le prix de la formation qualifiante.

Détail de la formation

Approche historique et
géographique

Support bureautique
à la communication

Approche économique
et sociale

Épreuve
intégrée
Français et
communication
Mathématique
appliquée

Approche scientifique

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

AUXILIAIRE DE L'ENFANCE
En 1 an

Cours du jour
À partir de janvier 2023, dates à confirmer

Détail de la formation
L'auxiliaire de l'enfance est un professionnel qui accueille les enfants
confiés par leurs parents en dehors du temps scolaire et assure la
prise en charge de l'abscence de ceux-ci. Son action vise à assurer
auprès des enfants de 0 à 12 ans une présence stimulante et
épanouissante dans des structures d'accueil collectives et/ou dans
un cadre familial, à assumer un rôle éducatif dans le respect des
valeurs et du projet éducatif des parents et des structures qui
l'emploient.

Stages
3 stages durant l'année.

Diplôme
Certificat de l'enseignement secondaire supérieur "Auxiliaire de
l'enfance" spécifique à la Promotion Sociale (possibilité d'accéder au
module équivalence CESS).

Débouchés
Milieux d'accueil des enfants de 0 à 6 ans : crèches, crèches
parentales, pré-gardiennage, maisons d'enfants, maisons
communales d'accueil de l'enfance, halte-garderie ; accueil des
enfants durant leur temps libre ; accueil extrascolaire, école de
devoirs ; accueil d'enfants dans un cadre à caractère familial,
autonome ou dans un service d'accueillantes d'enfants
conventionnés ; service de garde d'enfants malades, ...

Programme de la formation
Auxiliaire de l'enfance :
découverte du métier
120p.

Accueil des enfants dans une
structure collective : bases
méthodologiques
120p.

Approfondissement
théorique
200p..

Accueil de l'enfant
à domicile et en
collectivité :
approfondissemen
t méthodologique
100p.

Stage
d'observation
24p.

Déontologie
professionnelle
40p.

Accueil des enfants
durant leur temps
libre :
approfondissements
méthodologiques
100p.
Stage d'insertion
200p.

Stage en centre de
vacances
180p.

Épreuve intégrée
de la section
"Auxiliaire de
l'enfance "
40 p.

Stage
d'intégration 20p.

Conditions d'accès
Attestation du 2e degré (CE2D) ou CESI. Si pas, test d'admission.

Frais d'inscription
Droit d'inscription ? € + Frais administratifs 60€ = ?€

Inscription
Les inscriptions auront lieu à partir de décembre 2022 (dans la
mesure des places disponibles).

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
https://www.eicarlon.be

Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

CODEUR
En 1 an

Cours du jour
Date de début : 14 octobre 2022
Date de fin : 7 juillet 2023

Détail de la formation
Cette formation vous donne accès au domaine du codage
informatique. Elle vous permettra de participer à l'écriture de
programmes, d'intervenir dans leur maintenance, d'assurer un bon
support technique aux utilisateurs et de nous intégrer au monde
professionnel.

Diplôme
Certificat de l'enseignement secondaire inférieur "Codeur"
spécifique à la Promotion Sociale (possibilité d'accéder au module
équivalence CESS).

Débouchés
Cette formation, en collaboration avec le FOREM et l'EAFC SudLuxembourg, vous donne accès à la profession de codeur qui est
actuellement en pénurie en Wallonie ainsi qu'au Grand Duché du
Luxembourg.

Semaines "Essai de métiers"
Du 5 septembre au 20 septembre 2022 ainsi que du 26 septembre
au 11 octobre 2022, vous aurez la possibilité d'essayer différents
métiers, notamment celui de codeur.

Programme de la formation
Orthographe et grammaire
120p.

Mathématiques
élémentaires appliquées
80p.

Connaissance élémentaire
de l'entreprise
40p.
Méthodes de travail
appliquées
40p.

Bureautique :
Niveau élémentaire
100p.
Informatique Programmation Niveau 1
140p.

Informatique Programmation Niveau 2
140p.

Web : Principes
élémentaires
100p.

Systèmes d'exploitation :
Niveau élémentaire
40p..

Épreuve intégrée
de la section
"Codeur"
20 / 20 p.

Conditions d'accès
Être en possession du CEB.

Frais d'inscription
Droit d'inscription 99,20€ + Frais administratifs 60€ = 159,20€
(Demandeur d'Emploi ou CPAS, uniquement les frais : 60€)

Inscription
Les inscriptions auront lieu à partir du 2 juin 2022 (dans la mesure
des places disponibles).

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
https://www.eicarlon.be

