Bruxelles :

de la formation

Pour ceux qui
termineront la
préformation avec
succès, une place leur
est garantie dans le
bachelier en
éducation spécialisée
en septembre 2018.

Avantage :

1180 Uccle

Avenue Montjoie, 93-97

Li e u

la communauté éducative par rapport
aux précarités diverses.

 à affirmer le rôle social et solidaire de

expliquées, analysées et évaluées;

 à ce que les règles posées soient

étudiants, personnel non-chargé de
cours-étudiants et étudiants-étudiants
qui soit en elle-même « espace de
formation » ;

 à privilégier une relation enseignants-

d’outils techniques spécifiques, mais
aussi d’outils d’analyse globaux et
politiques ;

 à doter les étudiants non seulement

développement personnel des adultes
en formation ;

 à favoriser au maximum le

professionnels de formations et de
fonctions différentes ;

 à former des professionnels par des

coopération et de solidarité par
rapport à une logique de compétition ;

 à développer une logique de

Vise…

Contribue à former des
professionnels responsables et des
acteurs sociaux, capables de
questionner et de participer aux
processus de transformation des
politiques sociales.

Le Cesa

Mail : cesa@cesa.be

Site : www.cesa.be

Fax : 071/45.53.63

Tél : 071/45.11.08

Renseignements pratiques:
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 Etre domicilié à Bruxelles

 Etre chômeur (actiris)

octobre 2017

 Avoir moins de 30 ans au 10

Conditions d’inscription

En vue de pouvoir accéder, dès
l’année scolaire suivante (2018-2019),
au bachelier en éducation spécialisée.

travail;
 La découverte du métier
d’éducateur;
 La communication;
 Des stages.

 L’apprentissage des méthodes de

 Une remise à niveau en français;

Préparation à la formation par:

e

Objectifs de la formation

T i t r

(60 périodes)

Découverte du métier d’éducateur

Renseignements pratiques :

La formation comporte 3 jours de cours et/ou de stage
par semaine (mardi, jeudi et vendredi).

(1 jour et demi par
semaine)

Rentrée scolaire: les informations suivront
La formation est subsidiée par Bruxelles Formation.
La formation est gratuite, de plus les participants recevront 1€ brut p/heure
suivie.
Le déplacement entre le lieu de l’école et du domicile est remboursé.
Jours de cours et/ou stages: les mardis, jeudis et vendredis (le jour de stage
peut varier en fonction des lieux de stage).

Stage

(20 périodes + 8h en
individuel)

(60 périodes)

Communication: expression orale et écrite auprès des
personnes du secteur psycho-social

Encadrement de stage

(60 périodes)

(120 périodes)

(40 périodes)

(120 périodes)

ESS méthodes de travail

Français ESS niveau 2

Renforcement en orthographe

Français ESS niveau 1

Programme de cours

