
#  VIA LES ÉCOLES DE LA PROMOTION   
    SOCIALE

Il existe deux types de formation possibles :

      CESS – Humanités générales : ce diplôme peut être 
obtenu en 1, 2 ou 3 ans en suivant des cours en journée 
ou en soirée.

       CESS par capitalisation : cette formation est possible 
si tu as déjà un certificat de qualification correspondant 
au plein exercice repris dans la liste   1   ou un certificat 
spécifique de l’enseignement de promotion sociale   2  .

 
 

Infor Jeunes Tournai ASBL

Rue Saint-Martin, 4-6 — 7500 Tournai

+32 (0)69 22 92 22

tournai@inforjeunestournai.be

www.inforjeunestournai.be

OBTENIR
ton 

CESS

1    Agent en accueil et tourisme • agent technique 
de la nature et des forêts • aide familial • aide-
soignant • animateur • assistant pharmaceutique-
technique • auxiliaire polyvalent des services à 
domicile et en collectivités  •  boucher-charcutier  
• coiffeur •  conducteur d’autobus et d’autocar  •  
conducteur de poids lourds • couvreur • ébéniste 
• éducateur •  esthéticien • esthéticien social  •  
menuisier  •  monteur en chauffage et sanitaire •  
restaurateur  •  technicien chimiste • technicien 
du froid • technicien en construction et travaux 
publics • technicien en électronique • technicien 
en industrie graphique • 
technicien en photographie.

2  Agent de maintenance en électromécanique 
• auxiliaire de l’enfance • coiffeur-spécialisation 
patronat • dessinateur en construction • dessinateur 
industriel • dessinateur polyvalent en bureau 
d’études • électricien-automaticien • électricien • 
installateur monteur • photographe • technicien 
de bureau • technicien en bureautique • technicien 
en comptabilité • technicien en décoration et 
aménagement d’espaces • technicien en infographie 
• technicien en informatique • technicien en 
transport et logistique • vidéaste.

Établissements de promotion sociale de 
la région (complément CESS) :

Institut d’Enseignement de Promotion 
Sociale de la Communauté Française
Boulevard Léopold III 40 - 7600 Péruwelz
+32 (0)69/77 10 35
secretariat@epsperuwelz.be
www.epsperuwelz.be

Institut Provincial d’Enseignement de 
Promotion Sociale du Hainaut Occidental
Rue Paul Pastur 49 – 7900 Leuze-en-Hainaut
+32 (0)69/67 21 26 
ipeps.leuze@hainaut.be
www.etudierenhainaut.be
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#  VIA L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3 possibilités :

 à la fin d’une 6e année secondaire général, 
technique de transition ou de qualification

 à la fin d’une 7e année secondaire professionnel

 à la fin d’une formation « article 49 » organisée 
dans l’enseignement secondaire en alternance 

(CEFA : centre d’éducation et de formation en alternance)

Centres organisant des formations en Article 49 :

CEFA Provincial Tournai

Rue Saint Eleuthère 16 - 7500 Tournai
+32 (0) 69/88 11 90

Établissements coopérants/implantations :
—  Rue du Rempart, 16 - 7900 Leuze
—  Boulevard Leopold III, 40 - 7600 Peruwelz
—  Rue Paul Pastur 11 - 7800 Ath

CEFA libre – Collège Technique Saint-Henri

Avenue Royale 50 – 7700 Mouscron
+32(0)56/85 57 00 - ec001344@adm.cfwb.be

 FORMATIONS DONNÉES : 

Établissements coopérants/implantations :
• Rue du Commerce 21 – 7780 Comines
• Rue Fosse Saint-Jean 26 – 7780 Comines
• Rue Montgomery 71 – 7540 Kain
• Rue de l’Eglise 6 , 7783 Bizet

CEFA ITCF – Athénée Royal Thomas Edison

Place de la Justice 1 – 7700 Mouscron
+32(0)56/85 98 64 - 
secretariat@arthomasedison.be
www.arthomasedison.be

        FORMATIONS DONNÉES : 

Établissements coopérants/implantations :
• Place de la Justice 1 – 7700 Mouscron
• Chaussée de Lille 2 – 7500 Tournai
• Rue des Moulins 1 – 7500 Tournai

#  VIA LE JURY CENTRAL

Plusieurs types de Jurys peuvent t’amener au CESS : 

le jury du 3e degré – enseignement général ainsi que le 

jury du 3e degré – enseignement technique, artistique et 
professionnel. L’inscription au jury est de 50€. 
Tu es interrogé sur l’ensemble du programme des 5e et 
6e années d’études de la section choisie. 

Lors de ton inscription, tu devras fournir différents 
documents. 

Retrouve toutes les informations sur le site : 
www.enseignement.be tu y trouveras le programme des 
examens afin que tu puisses t’y préparer.

COMMENT S’Y PRÉPARER ?

1.     Via l’enseignement à distance – https://elearning.
cfwb.be/

Tu as accès à la majorité des cours (pas l’entièreté) 
par correspondance pour un coût minime de 25€.an 
L’inconvénient est que tu dois étudier et assimiler la 
matière seul, ce qui peut représenter une difficulté.

2.     Via les écoles privées

Elles te préparent au jury, moyennant le paiement de 
frais d’inscription qui s’élèvent généralement à plusieurs 
centaines d’euros par mois ou plus de 1000€ l’année.

PLUS D’INFOS ?

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Jurys 
de l’enseignement secondaire
Rue Adolphe Lavallée 1 – 1080 Bruxelles
Email : jurys@cfwb.be  

Coiffeur • technicien en maintenance et 
diagnostic en automobile • sommelier • 
vendeur.

Assistant en soins animaliers  • bois - boucherie/
charcuterie • boulanger/pâtissier • carrossier 
• carrossier spécialisé • coiffure • complément 
en électricité de l’automobile • complément en 
technique de vente • construction gros-oeuvre 
• cuisine et salle • mécanicien autonomobile 
• gestionnaire de très petites entreprises • 
mécanicien des moteurs diesels et engins 
hydrauliques • mécanique garage • menuisier • 
monteur en sanitaire et en chauffage • ouvrier 
en rénovation, restauration et conservation des 
bâtiments • ouvrier qualifié en construction • 
gros-oeuvre • patron coiffeur • restaurateur • 
traiteur • organisateur de banquet • vendeur • 
vente. 

Boulangerie/pâtisserie • boulanger/pâtissier • 
coiffeur • vendeur.

FORMATIONS DONNÉES : 

CESS (général) : 
+32 (0)2/690 85 86  
CESS (technique et artistique) :
+32 (0)2/690 85 86    
CESS (professionnel) : 
+32 (0)2/690 85 86 
www.enseignement.be


