Hainaut – Centres
promotion sociale

École industrielle et
commerciale

Cours industriels et
commerciaux de
CHIMAY

Centre de
Promotion sociale
de DOUR

Enseignement de
promotion sociale
d’ENGHIEN (EPSE)

École industrielle
commerciale et

Coordonnées
Rue de Mons 87
7090 BRAINE-LE-COMTE
067/55 27 57

www.eicb.be
eicb@skynet.be

Rue de l’Athénée 1
6460 CHIMAY
060/21 18 24

adm6460psv1@hotmail.com

Rue de Bossu 84
7370 DOUR
065/65 24 47

http://www.iepsfdour.be
iepscf.dour@belgacom.net

Rue du Village 50
7850 MARCQ
02/395 60 23

http://www.epse.be
info@epse.be
Rue de l’Enseignement 5
6140 FONTAINE-L’EVEQUE

Modalités
pratiques
Début : septembre 2013
Fin : juin
Durée : 2 ans
Lieu : idem école
Du lundi au vendredi de 9h
à 13h et de 13h à 16h30

Début : septembre 2013
Fin : 30 juin
Durée : 1an
Lieu : idem école
De 8h30 à 16h

Début : septembre
Fin : juin
Durée : 2 ans
Lieu : idem école
3 soirées par semaine de
17h30 à 20h30
4 stages
Début : septembre 2013
Fin : juin
Durée : 2 ans
Lieu : idem école
Du lundi au vendredi de
8h45 à 15h30 sauf le
mercredi jusque 12h.
Début : septembre
Fin : août

Modalités d’inscription
À partir du mois de juin
Etre en possession du CESI et
réussir les tests d’admission
+carte d’identité+copie diplôme
Frais : gratuit pour demandeurs
d’emploi.
A partir du mois d’août
Présenter CESI et/ou test
d’admission, pour les
demandeurs d’emploi un
numéro du Forem, disposer du
modèle 2 du certificat de bonne
vie et mœurs et réussir les tests
d’admission
Frais : 172,73 €, gratuit pour
demandeurs d’emploi
A partir de la fin de mois d’aout
Sur place+carte
d’identité+diplôme CESI sinon
test d’admission
Frais : frais de dossier : 5 euro,
droit d’inscription : 20,73 euro
+ 0.19 euro par période suivie
et gratuit pour les demandeurs
d’emploi

Document délivré
en fin de
formation
Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance reconnu
par la Communauté
française

Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance reconnu
par la Communauté
française

Certificat
d’auxiliaire de
l’enfance
secondaire
supérieur reconnu
par la Communauté
française

A partir de la journée Porte
ouverte du 15 mai 2013
Sur place + carte d’identité +
CESI sinon test d’admission
Frais : 100 € par année

Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance reconnu
par la Communauté
française

A partir d’août
Sur place + carte d’identité +

Certificat
d’auxiliaire de

professionnelle

071/52 33 24
Pour tout contact, passez par
le site

En journée (2 jours par
semaine)
Durée : 2 ans
Lieu : idem école

Place Jules Destrée 9
6060 GILLY
071/41 26 64

Début : septembre 2013
Fin : 30 juin
De 9h à 12h (2X par
semaine)
Durée : 1 an
Lieu : idem école

http://www.eifinfo.be

Cours Techniques
et professionnels de
GILLY

Ecole industrielle
de JUMET

Format 21 – Centre
de formation
continue – GUSTAVE
PITON

http://www.ecoleindustriellegil
ly.be
eigilly@yahoo.fr

Rue J.-B. Ledoux 23A
6040 JUMET
071/34 08 12

http://www.promosocjumet.tf
promsocjumet@swing.be

Rue J.-B. Berger 1
7100 LA LOUVIERE
064/23 69 00

www.format21.com
info@format21.com

La 2e partie de la
formation s’effectue
auprès de l’école
industrielle de MarcinelleMonceau sur Sambre
(071/36.50.39)
Début : septembre 2013
Fin : 30 juin
En journée, 2X par
semaine
Durée : 1 an
Lieu : idem école
La 2e partie de la
formation s’effectue
auprès de l’école
industrielle de MarcinelleMonceau sur Sambre
(071/36.50.39)
Début : septembre 2013
Fin : juin
Durée : 18 mois
Lieu : idem école
En journée, du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h15

preuve d’inscription FOREM
Diplôme CESI ou test
d’admission
Frais : gratuit demandeurs
d’emploi

l’enfance
homologué par la
Communauté
française

A partir du mois de juin
Etre en possession du CESI
Sur place + carte d’identité +
test d’admission
Frais : gratuit demandeurs
d’emploi

Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance reconnu
par la Communauté
française

A partir de la dernière semaine
d’août et première semaine de
septembre
Diplôme CESI + test d’admission
Frais : gratuit pour demandeurs
d’emploi

Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance reconnu
par la Communauté
française

A partir du 26 août 2013
Par téléphone en vu d’obtenir
un rendez-vous
Diplôme CESI (ou test
d’admission) + carte d’identité
Frais : gratuit demandeurs

Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance

École industrielle
de MARCINELLEMONCEAU

École industrielle
supérieure
provinciale de Mons

Centre de
Formation de
MORLANWEZMARIEMONT

École de promotion
sociale vie féminine

Rue du Chemin Vert 66
6001 MARCINELLE
071/36 50 39

www.eimm.be
eimarcinellemonseu@hotmail.
com
Avenue du Tir 10
7000 MONS
065/39 89 39

http://eis.hainaut.be (pas de
www)
eis.sec@hainaut.be

Rue Raoul Warocqué 46
7140 MORLANWEZ-MARIEMONT
064/44 97 54

http://www.ineps-mlz.be
Ineps.morlanwelz@live.be

Rue Marguerite Bervoets 10
7000 MONS
065/36 14 49

http://www.viefeminine.be
Chantal.charles@epsviefemini
ne.be

Début : septembre 2013
Fin : janvier
Toute la journée
(20h/semaine)
Durée : 18 mois
Lieu : idem école
Début : septembre 2013
Fin : juin
Durée : 2 ans
Lieu : idem école
De 8h30 à 15h30 ou 16h10
(3X/semaine)

Début : septembre 2013
Fin : juin
En journée,
Durée : 1 an
Lieu : idem école

Début février 2014
Fin : février 2015
Durée 1 an
Lieu : idem école
En journée, de 8h30 à 16h
du lundi au vendredi

d’emploi et personne
bénéficiant du RIS
Début juin
Sur place + carte d’identité
Photocopie dernier diplôme +
test d’admission
Frais : gratuit demandeurs
d’emploi
Dernière semaine d’août de 9h
à 12h et de 14h à 17h
être en possession du diplôme
CESI sinon réussir les tests
d’admission
Frais : gratuit demandeurs
d’emploi
Séance d’information en juin ou
auront lieu les pré inscriptions.
Inscription à partir de la
dernière semaine d’aout.
Etre en possession du CESI ou
réussir les tests d’admission.
Sur place
Frais : gratuit demandeurs
d’emploi
Séance d’information en janvier
2014
S’inscrire sur liste d’attente et
vous serez recontacté par
l’école
Diplôme CESI + test d’admission
+ test de sélection
Frais : frais administratif : 40
euro + photocopies, droit
d’inscription : au prorata du
nombre d’heures de cours suivi
(réduction pour demandeurs
d’emploi)

Certificat
d’auxiliaire de
l’enfance reconnu
par la Communauté
française
Certificat de
qualification
d’auxiliaire de
l’enfance reconnu
par la Communauté
française
Certificat de
qualification
auxiliaire de
l’enfance
spécifique à
l’enseignement
secondaire
supérieur de
promotion sociale

Certificat
d’enseignement
secondaire
supérieur de
l’auxiliaire de
l’enfance.

École de promotion
sociale vie féminine

Rue Marguerite Bervoets 10
7000 MONS
065/36 14 49

(accueillante
d’enfants)

http://www.viefeminine.be
Chantal.charles@epsviefemini
ne.be

Centre de
Formation de
PERUWELZ

Institut
d’enseignement
provincial des
sciences sociales et
pédagogiques

Institut St Henriécole technique
commerciale
Centre de
Formation de

Boulevard Léopold III 40
7600 PERUWELZ
069/77 10 35

http://www.epsperuwelz.be
secretariat@epsperuwelz.be

Boulevard Roulier 1
6000 CHARLEROI
071/53 17 58

http://www.ipsmaps.be

Rue du Commerce 21
7780 COMINES-WARNETON
056/56 00 61

http://promsoc.saint-henri.be
isheps@skynet.be
Place de la Justice 1/155
7700 MOUSCRON

S’inscrire sur liste d’attente et
recontacter par téléphone
Diplôme CESI + test d’admission
+ test de sélection
Frais : frais administratif : 20
euro + photocopies, droit
d’inscription : au prorata du
nombre d’heures de cours suivi
(réduction pour demandeurs
d’emploi)

Accueillant à
domicile :
attestation de
réussite par module

Début : janvier 2014
Fin : décembre
Durée : 2 ans
Lieu : idem école
La journée du lundi au
vendredi

Sur place + carte d’identité +
copie diplôme CESI ou réussir
les tests d’admission
Frais : frais de dossier : 10 euro
pour les demandeurs d’emploi

Certificat de
qualification
auxiliaire de
l’enfance
spécifique à
l’enseignement
secondaire
supérieur de
promotion sociale.

Début : septembre 2013
Fin : décembre 2013
Durée : 3 mois
Lieu : idem école
En journée (3 à 4 jours par
semaine)
Stage le mercredi matin.

Inscription à partir de
septembre
Sur place + copie carte
d’identité + certificat médical
aptitude pour ce métier
Diplôme CESI ou C2D (certificat
du second degré) ou réussir les
tests d’admission
Frais : gratuit demandeurs
d’emploi

Attestation de
réussite accueillant
à domicile

Formation 1 : 15 avril
2013 au 17 juin 2013
Formation 2 : octobre
2013 à décembre 2013
Durée : 3 mois
Lieu : idem école
De 8h30 à 16h du lundi au
vendredi

Début : janvier 2015
Fin : juin 2016
En journée
(théorie+stages)
Durée : 1 an et demi
Lieu : idem école
Début : décembre 2014
Fin : février 2016

A partir du mois de juin
Par téléphone puis sur place
CESI + test d’admission
Frais : 125 euro par année
scolaire/
Séance d’information le
premier lundi de septembre.

Certificat de
l’auxiliaire de
l’enfance
homologué par la
Communauté
française
Certificat de
qualification

MOUSCRON,
COMINES

Centre de
Formation de
MOUSCRON,
COMINES

056/84 23 72

http://www.iepsm.be
iepscfsecretariat@hotmail.com
durant les vacances scolaire :
lassoie@iepsm.be (direction)
Place de la Justice 1/155
7700 MOUSCRON
056/84 23 72

http://www.iepsm.be
iepscfsecretariat@hotmail.com
durant les vacances scolaire :
lassoie@iepsm.be (direction)

Durée: 15 mois
Lieu : idem école
En journée, du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h20 à 16h50

Réussir les tests d’admission et
l’entretien de sélection.
Etre en possession du CESI
Frais : frais de dossier : 50 €
pour demandeurs d’emploi

d’auxiliaire de
l’enfance,
homologué par la
Communauté
française

Début : décembre 2014
Fin : février 2015
Durée : 3 mois
Lieu : idem école
En journée, du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h20 à 16h50

Séance d’information le
premier lundi de septembre.
Réussir les tests d’admission et
l’entretien de sélection.
Etre en possession du CESI
Frais : frais de dossier 30 €
pour demandeurs d’emploi

Attestation de
réussite accueillant
d’enfants à
caractère familial

