Date de la poste

ETABLISSEMENT COMMUNAL D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
MONT-SUR-MARCHIENNE
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous nous avez contactés afin de suivre une formation dans notre établissement. Nous vous remercions
vivement de votre intérêt et de votre confiance pour nos enseignements.
Voici déjà un aperçu de nos sections :
Aide-soignant,
Aide-familial,
Pédicurie médicale,
Ambulancier : transport médico-sanitaire (TMS),
Auxiliaire de l’enfance,
Assistant en logistique en unité de soins et/ou au service des urgences.
Nous vous proposons également les unités d’enseignement suivantes :
Formation complémentaire pour les aide-soignants (nouvel arrêté applicable en septembre),
Mécanicien de cycles niveau 1 et 2,
Réflexologie plantaire niveau 1 et 2,
Découverte des huiles essentielles,
Préparation de produits cosmétiques à base d’huiles essentielles,
Techniques de massage,
Sophrologie,
Sensibilisation au burn-out,
Formation premiers secours,
Feng-shui niveau 1 et 2,
Formations continuées pour les ATL (accueillantes extra-scolaires).

Renseignements et inscriptions :
UNIQUEMENT à Mont-sur-Marchienne à partir du lundi 26 août :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 16h et mercredi de 18 h à 20 h 30.
A partir du lundi 2 septembre, nous vous accueillerons aux heures d’ouverture d’un des
deux secrétariats :
Implantation de Mont-sur-Marchienne
Siège administratif
Rue Louise MICHEL 6 (anciennement rue de
France) 6032 Mont-sur-Marchienne
Tél : 071/43 07 76
Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi-Mercredi-Vendredi : 9h00 à 15h00
Mardi-Jeudi : 9h00 à 21h00

Implantation de Fontaine-l’Evêque
Rue de l’Enseignement 51
6140 Fontaine-l’Evêque
Tél : 071/52 33 24
Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi-Mercredi-Jeudi : de 9h00 à 12h00

Présentez-vous le plus rapidement possible, le nombre de place étant limité.
En cas d’empêchement, une autre personne peut vous représenter !

Documents INDISPENSABLES à fournir pour l’inscription :
1. copie recto-verso de votre carte d’identité ;
2. copie et original de votre dernier certificat (le niveau le plus élevé) : CEB-CESI-CESS. Si vous n’êtes
pas en mesure de fournir ces documents, nous vous demanderons de passer un ou des tests afin de
répondre aux obligations légales et également de déterminer votre niveau ou vos capacités à suivre
le(s) cours choisi(s) ;
3. votre carte du Forem si vous êtes demandeur d’emploi, attestation du CPAS pour les personnes
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, l’attestation de l’AViQ pour les personnes handicapées
…;
Pour les autres personnes non exemptées, merci de privilégier le paiement par bancontact.
Votre inscription ne sera effective qu’à la réception de l’ensemble des documents requis. Sans ces
documents, nous ne prendrons pas en compte votre demande !
Si vous avez des questions se rapportant à nos enseignements, n’hésitez pas à nous contacter au
071/43 07 76 ou au 071/52 33 24.
Attention durant les séances d’inscription, le secrétariat risque de ne pas être accessible téléphoniquement.
Sachez que l’ensemble du personnel de notre école mettra tout en œuvre pour que votre formation vous
apporte les compétences, les relations sociales et l’épanouissement indispensables à chacun d’entre nous.
Sachez également que dans le cadre de l’Enseignement inclusif, notre établissement scolaire met en œuvre
des dispositifs visant à vous guider et à vous soutenir tout au long de votre formation. Si vous pensez être donc
être en situation de handicap, que ce soit, sensoriel, physique, mental ou intellectuel, n’hésitez pas à contacter
notre référente Madame V. HANET v.hanet@eceps-msm.be
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, veuillez recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations
distinguées.

N.HUNIN
Directrice

