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• Pose d’ouvrages fermés

Complément CESS
Plusieurs sessions par année.

Cette section s’adresse à l’étudiant qui poursuit ou
a réussi une formation qualifiante correspondante.

CESS

Elle vise, dès lors, à vous permettre de maitriser 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
Commmunauté française et à vous donner accès à
l’enseignement supérieur.
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Renseignements et inscriptions
Institut d’Enseignement de Promotion
sociale de la Communauté française
Avenue Herbofin 39 - 6800 Libramont
Tél. 061/22 46 71
www.iepslibramont.be
Facebook : IEPS Libramont
Nos formations et horaires sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être sujets à des modifications et
n’engagent donc pas l’établissement de manière
contractuelle.
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Formations
2019 - 2020

(**)Prochaine rentrée en septembre 2021

Art de la Table
•Restaurateur (CQ6)
3 ans - 1 à 2 soirées/semaine

Langues
•Anglais

•Confection habillement

4 niveaux - 1 soirée ou 1 après-midi/semaine

•Espagnol

•Oenologie
2 niveaux - 1 soirée/semaine

•Boulangerie - Pâtisserie
2 niveaux - 1 soirée/semaine

•Commis de cuisine (CQ4)
1 an - 2 journées/semaine

Services aux Personnes

2 niveaux - 1 soirée/semaine

•Français (pour non-francophone)
6 niveaux - 1 journée/semaine

•Langue des signes
2 niveaux - 1 soirée/semaine

•Aide familial (CQ6)
1 an - 5 journées/semaine

(*) Prochaine rentrée en septembre 2020

•Spécialisation de cadre de santé (*)
3 ans - 1 journée/semaine

•Complément de formation en
gérontologie
1 an - 1 soirée/semaine

•Secrétariat médical
2 ans - 3 soirées/semaine

•Céramique
3 niveaux - en journée ou en soirée

•Garnissage
3 niveaux - en journée ou en soirée

•Art floral
plusieurs niveaux - en journée ou en soirée

Gestion
•Technicien en comptabilité (CQ6)
5 journées/semaine

•Technicien en informatique
(CQ6)

2 ans - 3 soirées/semaine

•Éducateur A2 (CQ6)
1 an - 5 journées/semaine

2 niveaux - en journée ou en soirée

Informatique

•Aide-soignant (CQ6)

2 ans - 1 soirée/semaine
et 1 à 2 jeudis/semaine

Décoration du Home

Jardin & Nature
•Horticulture maraichère &
décorative (CQ4)
5 journées/semaine

•Ouvrier en entretien & aménagement d’allées & de parcs
(CQ4) Convention Forem

1 an - 5 journées/semaine

•Guide nature(*) 2 ans - jeudi soir et/ou samedi

•Connaissances de gestion de base

1 an - 1 soirée/semaine

•Technicien en transport & logistique
2 ans - 3 soirées/semaine
(CQ6)

Travaux Pratiques
•Menuiserie (CQ6) (**)
3 ans - 2 soirées/semaine

• Agent de maintenance en
électromécanique (CQ6)
Convention forem

5 journées/semaine

•Soudage

2 niveaux - 1 soirée/semaine

