E.A.F.C. Hesbaye - Condroz

Horaire de cours

CERTIFICAT D'APTITUDES PEDAGOGIQUES
Durée totale de la formation

440 Périodes

Intitulé des modules

Prix

Nombre de périodes

Avec exonération

40,00 €

Sans exonération

249,40 €

heures

Jours

Date

Législation et organisation de l’enseignement

60 Périodes 1 vendredi sur 2

de 18h00

à 21h20

du 09/09/2022

au 19/05/2023

Pratiques de la communication

80 Périodes 1 vendredi sur 2

de 18h00

à 21h20

du 16/09/2022

au 30/06/2023

de 18h00

à 21h20

du 05/09/2022

au 05/06/2023

de 18h00

à 21h20

du 07/09/2022

au 26/06/2023

du 05/09/2022

au 30/06/2023

Psychopédagogie et méthodologie générale

120 Périodes Lundi

Introduction à la démarche scientifique

20 Périodes

Didactique des disciplines

140 Périodes Mercredi

STAGES
Stage d’immersion professionnelle

20 Périodes Hors horaire

Remarque(s) :
Introduction à la démarche scientifique n'est pas organisé cette année scolaire 2022/2023

Toutes

nos

formations

sont

dépendantes

du

nombre

d’ é l è v e s

inscrits

Conditions d'admission : C.E.S.S. (Certificat d'enseignement secondaire supérieur)

Code couleurs du site organisateur
WAREMME

SAINT-GEORGES

OUFFET

Année scolaire 2022 / 2023

ANTHISNES

E.A.F.C. Hesbaye - Condroz

Horaire de cours

CERTIFICAT D'APTITUDES PEDAGOGIQUES
Durée totale de la formation

440 Périodes

Intitulé des modules

Prix

Nombre de périodes

Avec exonération

40,00 €

Sans exonération

192,00 €

heures

Jours

Date

Didactique des sciences et techniques et de la santé (1)

60 Périodes Vendredi

de 18h00

à 21h20

du 09/09/2022

au 05/06/2023

Didactique des sciences humaines et sociales (1)

60 Périodes Vendredi

de 18h00

à 21h20

du 09/09/2022

au 05/06/2023

Atelier d’expression française orienté vers l’ens.

100 Périodes Mercredi

de 18h00

à 21h20

du 13/09/2022

au 18/04/2023

Usages éducatifs tech. de l’info. et de la comm. (TICE)

40 Périodes Jeudi

de 18h00

à 21h20

du 08/09/2022

au 24/11/2022

Introduction à la sociologie de l’éducation

40 Périodes Jeudi

de 18h00

à 21h20

du 01/12/2022

au 16/02/2023

du 06/09/2022

au 23/05/2023

STAGES
Activités professionnelles de formation

80 / 40 périodes Hors horaire

EPREUVE INTEGREE
Epreuve intégrée de la section

120 / 20 périodes Juin 2023

Remarque(s) :
(1) Soit l'un soit l'autre
(TICE) Usages éducatifs des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement

Toutes

nos

formations

sont

dépendantes

du

nombre

d’ é l è v e s

inscrits

Conditions d'admission : C.E.S.S. (Certificat d'enseignement secondaire supérieur)

Code couleurs du site organisateur
WAREMME

SAINT-GEORGES

OUFFET

Année scolaire 2022 / 2023

ANTHISNES

E.A.F.C. Hesbaye - Condroz

Horaire de cours

CERTIFICAT D'APTITUDES PEDAGOGIQUES
Durée totale de la formation

200 Périodes

Intitulé des modules

Nombre de périodes

Expression orale et écrite en français orientée ens.

Avec exonération

Prix

Sans exonération
heures

Jours

Date

200 Périodes

Remarque(s) :
Année préparatoire pour les personnes ne disposant pas du C.E.S.S. (Certificat d'enseignement secondaire supérieur)
Cette formation n'est pas organisée cette année mais possibilité de faire un dossier de valorisation, veuillez prendre contact avec le secrétariat de Saint-Georges à
l'adresse mail "info@promotion-sociale-waremme.be" ou par téléphone au "04 275 28 70" pour plus d'informations

Toutes

nos

formations

sont

dépendantes

du

nombre

d’ é l è v e s

inscrits

Conditions d'admission : C.E.S.I. (Certificat d'enseignement secondaire inférieur)

Code couleurs du site organisateur
WAREMME

SAINT-GEORGES

OUFFET

Année scolaire 2022 / 2023

ANTHISNES

