FORMATION AUXILIAIRE DE L’ENFANCE
PROMOTION SOCIALE
HAINAUT
Ecole Vie Féminine – Promotion sociale
Rue Marguerite Bervoets 10
7000 MONS
www.viefeminine.be

065/36.14.49
chantal.charles@epsviefeminine.be

Début de la formation : janvier 2018
Durée : 15 mois
Horaire: tous les jours de 8h30 à 16h
Modalités d’inscription : par email ou par téléphone
Condition d’admission : être en possession d’un CESI ou réussite du test d’admission et de l’entretien
Frais : frais administratif : 50 € pour les demandeurs d’emploi, frais supplémentaires pour les autres
statuts
Séance d’information : en décembre 2017

Ecole Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte
Rue de Mons 87
067/55.27.57
7090 BRAINE-LE-COMTE
eicb@skynet.be
www.eicb.be
Début de la formation : 12 septembre 2017
Durée : 2 ans
Horaire: mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30
Lieu : rue de Mons 22 à 7090 Braine-le-Comte
Modalités d’inscription : être en possession du CE2D/CESI ou réussir les tests d’admission
Frais : 107€ sauf pour les demandeurs d’emploi
Séance d’information : le 12 septembre 2017

Institut de promotion sociale de Dour
Rue de Boussu 84
7370 DOUR
www.iepscf-dour.be

065/65.24.47
iepscf.dour@belgacom.net

Début de la formation : septembre 2017
Durée : 2 ans
Horaire: 3 jours par semaine (9h à 16h) et 2 jours de stage (mercredi et vendredi)
Modalités d’inscription : être en possession d’un CESI ou réussir les tests d’admission en français
Frais : frais d’inscription d’environ 152,50€ pour la première année pour les travailleurs et frais de
dossier de 10€ pour les demandeurs d’emploi, CPAS…
Séance d’information : le 11 septembre 2017 (inscription jusqu’au 20 septembre 2017)
Promotion Sociale Secondaire Mons Borinage
Avenue Gouverneur Emile Cornez 1
7000 MONS
www.promsoc.net

065/35.38.13
secondaire@promsoc.net

Début de la formation : 18 septembre 2017
Durée : 2 ans
Horaire: 5 matinées par semaine (complément du CESS possible l’après midi)
Modalités d’inscription : Carte d’identité, diplôme ou test d’admission et frais d’inscription (gratuit pour
les demandeurs d’emploi et CPAS). Contacter le secrétariat dès le 28 aout 2017.
Condition d’admission : CESI/ CE2D ou réussir les tests d’admission
Frais : 150€ par an
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IPEPS Wallonie Picarde
Rue Paul Pastur 2
7500 TOURNAI
www.ipepswalloniepicarde.be

069/67.21.26 / 069/25.37.33
ipeps.leuze@hainaut.be / ipeps.tournai@hainaut.be

Début de la formation : 2 octobre 2017
Durée : 1 an
Horaire: du lundi au vendredi de 8h40 à 15h20, le mercredi de 8h40 à 12h
Lieu : Rue Paul Pastur 49 à 7900 Leuze-en-Hainaut
Modalités d’inscription : photocopies carte d’identité, paiement du droit d’inscription, (cours gratuit
pour les demandeurs d’emploi, les personnes émergeants du CPAS, les personnes handicapées
(attestation AWIPH).
Condition d’admission : certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire ou certificat d’enseignement
secondaire inférieur (CESI), si pas, réussir les examens d’admission.
Frais : environ 210€ pour la formation complète
Séance d’information : au début de la formation en octobre

Format 21
Rue Jean Baptiste Berger 1
7100 LA LOUVIERE
www.format21.com

064/23.69.00
info@format21.com

Début de la formation : septembre ou octobre 2017
Durée : 2 ans
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h50 à 16h30
Modalités d’inscription : prendre contact avec l’école
Condition d’admission : être en possession d’un CESI ou réussir les tests d’admission
Frais : exhonération des droits d’inscription pour les personnes au chomage, CPAS… - environ 150 euro la
première année.

IEPSCF PERUWELZ
BOULEVARD LEOPOLD III 40
7600 PERUWELZ
www.epsperuwelz.be

069/77.10.35
pascale.hogne@psperuwelz.be

Début de la formation : janvier 2018
Durée : 2 ans
Horaire: 4 jours par semaine de 9h à 15h30
Modalités d’inscription : carte d’identité, dernier diplôme obtenu, numéro forem si demandeur d’emploi.
Nombre de places limitées.
Frais : environ 15€ frais de dossier + droits d’inscription (106,4€ environ ) ; les demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du CPAS en sont dispensés

INEPS Morlanwelz
Rue Raoul Warocqué 46
7140 MORLANWELZ
www.ineps-mlz.be

064/44.97.54
secretariat@ineps-mlz.be

Début de la formation : septembre 2017
Durée : 14 mois
Horaire: la journée
Modalités d’inscription : carte identité, titres obtenus sinon test d’admission, numéro d’inscription du forem,
attestation du CPAS, droit d’inscription, la carte étudiant et frais divers ; Plus d’informations sur le site Internet
de l’école.
Condition d’admission : être en possession d’un CESI ou réussir les tests d’admission.
Séance d’information : Contacter l’école
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IEPS Mouscron-Comines
Place de la Justice 1/155
7700 MOUSCRON
www.iepsm.be

056/84.23.72

admissions@iepsm.be / contact@iepsm.be

Début de la formation : janvier 2018
Durée : 18 mois
Horaire: du lundi au vendredi de 9h à 16h
Modalités d’inscription : consulter directement le site internet de l’école par mail (pré-inscriptions)
Condition d’admission : être en possession d’un CESI ou réussir les tests d’admission
Frais : possibilité de dispenses pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du CPAS.
Séance d’information : contacter le secrétariat

Cours techniques et professionnels de Gilly
Place Destrée 9
6060 GILLY
www.ecoleindustriellegilly.be

071/41.26.64

eigilly@yahoo.fr

Début de la formation : 1er septembre 2017
Durée : 2 ans
Horaire: du lundi au vendredi en journée sauf le mercredi après-midi
Modalités d’inscription : celles fixées par la Communauté française à savoir droit d’inscription ou
exonération selon le statut
Condition d’admission : posséder le CESI ou le certificat du deuxième degré ou réussir les tests
d’admission.
Frais : néant.
Séance d’information : le 01 septembre 2017.

Cours industriels et commerciaux de Chimay
Rue de l’Athénée 1
6460 CHIMAY
www.chimay.be

060/21.18.24
coursindustrielsetcommerciauxchimay@hotmail.com

Début de la formation : 1er septembre 2017
Durée : 1 an
Horaire: du lundi au vendredi de 8h30 à 16h et le mercredi de 8h30 à 12h
Modalités d’inscription : carte d’identité, certificat de bonne vie et mœurs, diplôme éventuel pour les
demandeurs d’emploi (numéro d’inscription au Forem)
Condition d’admission : avoir 18 ans - posséder le CESI ou le certificat du deuxième degré ou réussir les
tests d’admission.
Frais : gratuit pour les demandeurs d’emploi et les gens bénéficiant du RIS, pour les autres 210€
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