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Toutes  nos formations  

peuvent  être  suivies  à  t i tre  

professionnel  ou personnel  

Certificat Certificat Certificat Certificat 
d’Aptitudes d’Aptitudes d’Aptitudes d’Aptitudes 

PédagogiquesPédagogiquesPédagogiquesPédagogiques    

Renseignements & InscriptionsRenseignements & InscriptionsRenseignements & InscriptionsRenseignements & Inscriptions    

Rue Paul Pastur, 2—7500 Tournai 
Tél: 069/25.37.32-34—Fax: 069/25.37.35 
ipeps.tournai@hainaut.be  
 

Rue Paul Pastur, 49 –7900 Leuze-en-Ht 
Tél: 069/67.21.26—Fax: 069/67.21.27 
ipeps.leuze@hainaut.be 

Site internet : www.ipepswalloniepicarde.be 

www.facebook.com/ipepswalloniepicardetournaileuze 



 

* Ce module ne devra pas être suivi par les détenteurs d’un C.E.S.S. 

** Unités déterminantes 

 

Programme des cours 
Finalités 

�  Formation pédagogique des futurs enseignants 

    dans leur spécialité (professeurs de cours  

    techniques et de pratique professionnelle)  

 

Conditions d’admission 

Cycle de 3 ans  

����Être porteur d’un certificat, diplôme ou brevet 

délivré par la CF ou jugé équivalent, sanctionnant  

⇒Soit une section de l’enseignement secondaire 

technique, professionnel ou artistique du 2ème degré 

ou du cycle inférieur (plein exercice ou promotion 

sociale), 

⇒Soit une section de l’enseignement secondaire 

technique, professionnel ou artistique du 3ème degré 

(plein exercice ou promotion sociale) 

�Ou être porteur d’une attestation d’occupation 

d’une fonction d’enseignant rémunérée dans 

l’enseignement organisé ou subventionné par la CF 

•Ou être porteur d’une attestation de 9 années 

d’expérience utile dans un métier en rapport avec la 

(les) discipline(s) à enseigner 

Cycle de 2 ans 

•Être porteur d’un certificat de l’enseignement 

secondaire supérieur ou d’un titre du niveau 

supérieur 

 

Titre délivré 
 

Certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) 

 

Conditions d’inscription 
• Photocopie de la carte d’identité +  

copie du titre d’études 

• Droit d’inscription : varie en fonction du 

nombre de périodes suivies. 

• Droit administratif complémentaire : 10€ 

par année scolaire. 

• Cours gratuits pour les demandeurs  

d’emploi, les personnes émergeant du 

CPAS (attestation du CPAS), les  

personnes handicapées (attestation de 

l’AWIPH). 

 

Lieu de formation 
Site de Tournai—Rue Paul Pastur, 2 

 

 

 

 

CONGE EDUCATION 

VASTE PARKING 

PROXIMITE DE LA GARE 

Intitulés des cours Périodes 

Expression orale et écrite en français orientée vers 

l’enseignement * 

200 

Atelier d’expression française orienté vers              

l’enseignement ** 

100 

Introduction à la sociologie de l'éducation  40 

Législation et organisation de l’enseignement 60 

Pratiques de la communication 80 

Psychopédagogie et méthodologie générale 120 

Didactique des disciplines 140 

Introduction à la démarche scientifique 20 

Usages éducatifs des technologies de l'information et 

de la communication pour l'enseignement - TICE ** 

40 

Didactique des Sciences et techniques et  de la santé 

OU Didactique des Sciences humaines et sociales ** 

60 

Stage d'immersion professionnelle  20 

Activités professionnelles de formation **  80 

Epreuve intégrée de la section  120 


