
IETS PS - Année scolaire 19-20.

Inscriptions du 26/08/19 au 30/09/19
 

 Copies Diplôme - attestation de réussite
 U.E.
 Carte d’identité
 Carte bancaire
 N° inscription Forem 
 Attestation (Sept. 2019) CPAS

       Rentrée des 1ère  le 16/09/19
       Rentrée des 2ème et 3ème le 02/0919
       Rentrée du CESS le 26/09/19

Test d’admission pour les étudiants ne 
disposant pas de CEB, C2D ou CESI :

       CEB :  Math et Français 12/09/19 à 17h30.
       CESI : Math et Français 13/09/19 à 17h30.

       Section pharma : Math et Français 
12/09/19 à 9h00.

RDV dans le hall d’entrée.

       Préparation aux tests d’admission de Math. 
Du 02/09/19 au 13/09/19.

Animateur Plaine
       Inscriptions uniquement : les mercredis 
11, 18,25 Sept. et 02 Oct. à partir de 13h.

Université du Travail - 01 Bvd Roullier 
6000 Charleroi
http://www.ietsps.be - Tel : 071 / 531 755

Agent de maintenance en 
électromécanique,
Animateur + Complément CESS 
CESS,
Animateur plaine,
Assistant(e) en pharmacie,
Boulanger – Pâtissier, Glacier,
Carreleur,
Carrossier,
CESS complet ou Complément CESS,
Chocolatier - Con�seur
Connaissance de Gestion en 
présentiel ou en E-Learning,
Couvreur,
Ébéniste, 
Électricien automaticien,
Électricien installateur monteur – 
domotique,
Français langue étrangère,
Mécanicien polyvalent automobile,
Menuisier,
Monteur sanitaire et chau�age, 
Peintre en carrosserie,
Plafonneur,
Soudeur sur tôles - TIG,
Sylviculture -  Agent technique de la 
nature et forêts,
Tapissier - Garnisseur,
Technicien de bureau + 
Complément CESS             CESS,
Technicien du froid,
Technicien en construction et 
travaux publics,
Technicien en Infographie + 
Complément CESS            CESS,
Tôlier en carrosserie.

CESS – Humanités générales

 1760 périodes en 2 ans 
 (5 journées/sem.)
 Procédure d’accompagnement et   

guidance
 Epreuve intégrée
Diplôme �nal : CESS donnant accès à 
l’enseignement supérieur ou universitaire

Conditions d’inscription :

Etre en possession d’un C2D ou CESI ou 
avoir réussi les tests d’admission.

Procédure d’accompagnement et de 
guidance.

Tous les matins du 02/09/19 au 13/09/19 
de 9h00 à 11h00 sur RDV.

Français langue étrangère
Test de niveau du 09/09/19 au 20/09/19 
de 11h à 13h / 17h à 19h.

E Learning
Test de niveau le 25/09/2019 à 17h.

V.A.E.
La Valorisation des Acquis de 
l’Expérience permet, en promotion 
sociale, de prendre en considération les 
capacités acquises  par l’étudiant et de le 
dispenser de certaines unités 
d’enseignement.
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