L’IEPSCF de Tournai …
INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE
SCOLAIRE 2019-2020
CONDITIONS D’INSCRIPTION

1. Présenter la carte d’identité ou un
titre de séjour délivré par une
administration communale pour la
durée des études ;
2. Acquitter les droits d’inscription (ce
droit varie selon le nombre total
de périodes suivies.) et un DIC de
20€
3. Peuvent être dispensés du droit
d’inscription (mais pas du DIC) :
A. les demandeurs d’emploi qui sont
en droit d’obtenir l’attestation
d’exonération du paiement du
droit
d’inscription
dans
l’enseignement de promotion
sociale (être en possession du
numéro d’inscription au Forem)
B. Les bénéficiaires du revenu
d’intégration sociale (attestation
du CPAS)
C. les
personnes
handicapées
(attestation de l’AVIQ)
4. Le paiement des DI
se fait
UNIQUEMENT par carte bancaire

CONDITIONS D’ADMISSION




Pour les études du niveau supérieur court
(Bachelier), être porteur d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(CESS). Pour les étudiants français, être
porteur du Baccalauréat général ou
technologique.
Pour la section « cadre en soins de santé »,
la formation de « spécialisation en santé
mentale et psychiatrique » et la formation
« spécialisation en soins palliatifs » être
porteur d’un diplôme d’enseignement
supérieur paramédical/social. Pour plus
de
précision
voir
les
dossiers
pédagogiques sur le site de l’école
http://www.iepscf-tournai.be/inscription.html





Pour les études du niveau secondaire
supérieur, être porteur d’un certificat
d’enseignement
secondaire
inférieur
(CESI). Pour les étudiants français, être
porteur du brevet des collèges ou du BEP
Ou présenter un test d’admission

Le 26 août
2019 à 9h

Inscription des étudiants des
sections « Aide-familiale » et
« Aide-soignante »

Le 27 août
2019 à 9h

Inscription des étudiants de 1ère
en
bachelier « Education
spécialisée
en
accompagnement
psychoéducatif »
Dans l’enseignement supérieur :
- 2ème et 3éme bac éducateur ;
- de la 1ère à
comptabilité ;

la 3ème bac

Les 28-29-30
- Bachelier de spécialisation des
août 2019
cadres de santé
de 9h à 12h
- Spécialisation en santé mentale
et de 13h à
et psychiatrie.
15h
- Dans l’enseignement secondaire
En
« Français
étrangères »

langues

- En gestion
- En langue des signes
De 10h à 12h30 et de 16h00 à
A partir du 18h00. Le mercredi de 10h à 14h
2 Septembre
Inscriptions et réinscriptions
2019
dans toutes les autres sections

…Une chance pour les formations centrées sur l’humain

Quelques-unes de nos formations
 Bachelier
en
éducation
spécialisée
accompagnement psycho-éducatif

en

 Bachelier en comptabilité (option gestion)
L’Enseignement de Promotion Sociale est un
enseignement certifiant. Lors de la réussite aux
examens dans la section choisie vous est
décerné un diplôme, ou certificat, équivalent ou
correspondant à celui de l’Enseignement
ordinaire.
Cependant les méthodes d’apprentissages et
d’enseignements sont différentes. En effet, vous
arrivez chez nous riche de votre expérience
personnelle et professionnelle. Dans certains
cas votre formation antérieure pourra être
valorisée par le Conseil des Études. Dans tous
les cas, cette expérience vous sera utile au sein
même des activités d’apprentissage.

 Bachelier de spécialisation de cadre de santé
 Santé mentale
 Soins palliatifs (niveau supérieur)
 Aide-soignant
 Aide familial
 Assistant logistique en milieu hospitalier
 Connaissances de gestion
 Français langue étrangère
 Formation de base
 Langue des signes
 Secourisme

Les personnes n’ayant pas un titre requis pour
s’inscrire dans la formation de leur choix
peuvent s’y inscrire moyennant la réussite
d’une épreuve d’admission.

 Anglais

L’IEPSCF, à taille humaine, facilite la
communication entre les différentes parties
prenantes : la direction, le secrétariat, les
professeurs et les étudiants.

 Introduction à l’informatique1

Au fil de l’histoire, notre établissement s’est
structuré autour des métiers centrés sur la
personne et y a acquis une véritable expertise.
Nous vivons dans un monde où l’évolution des
compétences au long de la vie prendra toujours
plus de place. Nos formations s’inscrivent dans
cette perspective.

1

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Institut d’Enseignement
de Promotion Sociale
de la Communauté française

 Sensibilisation soins palliatifs (niveau secondaire)
 Réflexologie plantaire 1
 Arabe, espagnol1…

S’engager dans une formation est toujours une
histoire de confiance partagée. Merci de la vôtre.

Rue Saint Brice 53 - 7500 TOURNAI (Belgique)
Téléphone : +32 69 22 48 41
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Modalités
d’inscription

