Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone – GSM :
Adresse mail *:

Situation : Cochez - Obligatoire
0 CPAS
0 A charge de votre époux bénéficiaire du CPAS
0 Demandeur d’emploi complet et indemnisé
0 Etudiants en obligation scolaire
0 AVIQ
0 SPF
0 Mutuelle - INAMI
0 Salarié
0 Indépendant
0 Miliciens
0 Autorité publique

Afin de finaliser, votre inscription, vous devez nous transmettre les documents
suivants : une copie de votre carte d’identité, de vos diplômes, les attestations
nécessaires en fonction de votre situation personnelle.
Soit par mail : secretariat.ecetic@outlook.com en y précisant votre nom,
prénom ainsi que le(s) cours pour lesquels vous souhaitez vous inscrire ou sur
rendez-vous en nous contactant au 071/38.59.72 ou lors de votre premier cours.

-

CPAS : attestation datée au minimum du 1er septembre
Demandeur d’emploi (Autorisation du Forem) – n° d’inscription
Crédits temps
Etudiants en obligation scolaire (Allocations familiales) : attestation de fréquentation
scolaire
Mutuelle : attestation
AVIQ, attestation SPF,… (Handicap à durée indéterminée ou couvrant jusqu’à votre
pension)

Paiement uniquement par virement bancaire lorsque vous êtes en possession du
montant exact des droits d’inscription. Votre virement vous sera envoyé par voie
postale ainsi que votre fiche qui devra être signée et remise au secrétariat lors de
votre premier cours.
IMPORTANT : Un formulaire, même complet, ne garantit pas votre inscription. La
remise des documents requis à la constitution de votre dossier (copie de votre
carte d’identité, copie de diplômes, attestations, …) ainsi que le paiement
intégral des droits d’inscription sont obligatoires tout comme la signature de
votre fiche.
Si les données sont fausses ou incomplètes, aucune suite ne sera donnée par la
présente demande. L’école se réserve le droit de modifier l’inscription en cas de
conflit d’horaire, d’absence de prérequis et ce, sans consultation de l’étudiant.
Notre secrétariat vous confirmera votre inscription par mail. N’oubliez pas de
visiter vos spams.
Les horaires des cours sont publiés sur notre site internet : www.eps-chatelet.be
– Onglet informations-Horaires mais également sur notre page Facebook ainsi
qu’aux valves de l’école.
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous.

Choix des cours : (Entourez le(s) choix de cours)
LANGUES
•

Anglais – niveau élémentaire 1 : le jour (Mardi après-midi) ou soir
(mercredi)

•

Anglais – niveau élémentaire 2 : le jour (lundi matin) ou soir (mercredi)

•

Anglais – niveau élémentaire 3 : le soir (jeudi)+ le jour (Jeudi après-midi)

•

Anglais – niveau intermédiaire 4 : le jour (lundi A-M)

•

Anglais – niveau intermédiaire 5 : le soir (mardi)

•

Anglais – Ateliers de conversation UE1/UE2 : le soir (Lundi soir)

•

Néerlandais – Niveau 1 : le soir (mardi)

•

Espagnol – Niveau 1 : le soir (jeudi)

•

Espagnol – Niveau 2 : le soir (mercredi)

•

Espagnol – Niveau 3 : le soir (mardi)

•

Espagnol – Niveau 4 : le soir (lundi)

•

Italien – niveau 1 : le soir (mercredi)

•

Italien – niveau 2 : le soir (jeudi)

•

Alphabétisation - niveau 1 : le jour (lundi après-midi et jeudi matin)

•

Alphabétisation - niveau 2 : le jour (lundi et mercredi matin)

•

Alphabétisation - niveau 3 : le jour (mardi et vendredi matin)

COUTURE
Le jour :
•

Habillement : techniques élémentaires (lundi journée)

•

Initiation à l’habillement du logis (mardi journée)

•

Habillement : Confection de vêtements de Création à partir de tissus de
récupération (mercredi A-M)

•

Formation continue en Habillement : Techniques d’exécution pour pantalon
et chemisier (vendredi journée)

•

Technique de patronage de base (vendredi journée)

•

Habillement – techniques spécifiques à la confection enfants 3 – 12 ans
(Mercredi matin – jeudi journée)

Le soir :
•

Couture 0 déchets : (Lundi)

•

Habillement : Techniques de coupe – Niveau 2 (mardi et quelques jeudis)

METIERS DE BOUCHE
Cuisine
•

Base de cuisine asiatique : le japon : le jour (jeudi)

•

Base de cuisine asiatique : la Thaïlande le soir (lundi)

•

Base de cuisine asiatique : le Vietnam : le soir (lundi)

•

Approche de la cuisine végétarienne : le soir (mardi)

Boulangerie – pâtisserie
•

Boulangerie- pâtisserie niveau élémentaire : le jour (mercredi)

•

Découverte de la pâtisserie : Niveau 1 : le jour (mardi)

Chocolaterie – confiserie
•

Chocolaterie- confiserie - niveau élémentaire : le jour (mardi)

Œnologie
•

Etude des vins : les vins d’Europe (hors France) – le soir (mardi)

BIEN –ETRE
Sophrologie
•

Harmonie vitale par la sophrologie : niveau 1 : le jour (mercredi) ou le soir
(mardi)

•

Harmonie vitale par la sophrologie : niveau 2 : le jour (mercredi) ou le soir
(mercredi)

• Harmonie vitale par la sophrologie : niveau 3 : le jour (jeudi)
• Sensibilisation au phénomène du burn-out : le soir (jeudi)

Massage
•

Développement du bien-être : Techniques de massage : le jour (mercredi)
ou le soir (Mercredi)

•

Techniques de massage : Soins aux personnes : le soir (Lundi)

Réflexologie plantaire
•

Réflexologie plantaire : le jour (lundi) ou le soir (jeudi)

•

Approfondissement : le jour (vendredi) ou le soir (mardi)

Huiles essentielles
•

Découverte des huiles essentielles : le jour (lundi) ou le soir (lundi)

•

Découverte des huiles essentielles – niveau 2 : le jour (lundi)

•

Techniques de bien-être par les huiles essentielles : le soir (mardi)

•

Techniques de bien-être par les huiles essentielles – approfondissement :
le soir (mardi)

•

Préparation à base d’huiles essentielles pour le bien-être : le jour (lundi
dès mars) ou le soir (mercredi)

Feng shui
•

Feng shui - niveau 1 : le jour (lundi) ou le soir (lundi)

•

Feng shui – niveau 2 : le jour (lundi) ou le soir (lundi)

AIDE AUX PERSONNES et PETITE ENFANCE (le jour)
I)

Section : Aide ménager social – (Durée de la formation : 5 mois)
Certification Diplôme qualifiant (du lundi au jeudi journée)

II)

Accueil d’enfants dans une structure collective – Formation du
personnel extra-scolaire - ATL : (Durée de la formation : 5 mois):
(lundi et jeudi journée – vendredi matin) Attestations de réussite

INFORMATIQUE
Technicien en bureautique :
1ère année – le jour :
Initiation à l’informatique (lundi matin)
Word : Edition assistée par ordinateur niveau élémentaire (jeudi matin)
Word : Edition assistée par ordinateur niveau moyen (jeudi matin)
Access : Gestionnaire de base de données élémentaire (mardi matin)
Access : Gestionnaire de base de données moyen (mardi matin et jeudi A-M)
Power Point : Présentation assistée par ordinateur niveau élémentaire (jeudi et
vendredi A-M)
Excel : niveau élémentaire (vendredi matin)
Excel : niveau moyen (vendredi matin)

2ème année- le jour :
Technologie de réseau (lundi et mercredi matin)
Réseau Internet/Intranet (jeudi matin)
Conception de page web, d’un site Internet (jeudi matin)
Intégration de logiciels (mardi et jeudi matin – vendredi matin et A-M)
Epreuve intégrée – stages

Cours en commun :
Introduction à la Technologie des ordinateurs : vendredi A-M)
Initiation à l’anglais informatique UE1 et UE2 (lundi A-M)
Méthodes de travail (jeudi A-M)
Communication expression orale & écrite appliquée au secteur tertiaire (mardi A-M)

Préparation au métier de technicien en informatique- Durée : 2 ans
Mêmes cours qu’en technicien en bureautique avec en plus :
Maintenance Hardware : lundi matin
Maintenance Software : mercredi matin
Stage et épreuve intégrée en collaboration avec L’école industrielle de
Courcelles

GESTION
•

Connaissance de gestion de base : le jour (mercredi) ou le soir(jeudi) –
Accès à la profession

PERMIS THEORIQUE B
•

Cours préparatoires à l’obtention du permis de conduire théorique « B » :
le soir (mardi)

