VILLE DE CHARLEROI
ETABLISSEMENT COMMUNAL D’ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE MONT-SUR-MARCHIENNE
Rue de Louise Michel 6 - 6032 Mont-sur-Marchienne

FORMATIONS 2019-2020
IMPLANTATION DE MONT-SUR-MARCHIENNE:
Rue de Louise MICHEL 6 - 6032 Mont-sur-Marchienne - Tél : 071/43 07 76

Les sections :
Aide-soignant(e) : 2 ans, en journée
Pédicurie médicale : 8 mois, en journée
Ambulancier: transport médico-sanitaire : 1 an, 2 soirées par semaine
En convention avec la Croix-Rouge de Belgique

Les unités d’enseignement :
Burn out : Sensibilisation au phénomène, axé sur l’individu
Jeudi 18h00 à 20h45 du 4/11/2019 au 22/12/2019

Formation continuée pour les accueillantes extra-scolaires: en journée,
tout au long de l’année (contes, réanimation bébé, gestion de la violence, création de jeux

Formation complémentaire pour la formation aide-soignant
Initiation aux premiers secours :
du 09/03/2020 au 26/04/2020

Mécanicien de cycles
- Niveau 1 : - En soirée : mardi de 17h30 à 21h00 du 02/09/19 au 30/06/2020
- En journée : mardi de 13h00 à 17h00 du 24/09/19 au 30/06/2020
- Niveau 2 : jeudi de 17h30 à 20h25 du 02/09/19 au 30/06/2020

Réflexologie plantaire
=>lundi 8h30 à 12h00 du 07/10/2019 au 29/03/2020
=>mardi 18h00 à 21h00 du 04/11/2019 au 17/05/2020

Réflexologie plantaire - approfondissement
jeudi de 18h00 à 21h00 du 16/09/2019 au 24/05/2020

Feng-shui niveau 1 et 2
jeudi 17h30 à 21h00, du 30/09/2019 au 14/06/2020 (les 2 niveaux)

Découverte des huiles essentielles
mercredi 8h30 à 12h00 du 07/10/2019 au 14/06/2020

Huiles essentielles : Préparations de soins visage, corps, minceur…
En journée : mercredi 8h30 à 12h, du 7/10/2019 au 22/12/2019
En soirée : mardi 18h00 à 21h00, du 4/11/2019 au 9/02/2020

Sophrologie : du 16/09/2019 au 28/06/2020
- Niveau 1 - harmonie avec soi-même : mardi 17h30 à 21h00
- Niveau 2 - harmonie avec les autres : jeudi 17h30 à 21h00

VILLE DE CHARLEROI
ETABLISSEMENT COMMUNAL D’ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE MONT-SUR-MARCHIENNE
Rue Louise Michel 6 - 6032 Mont-sur-Marchienne
Tél. 071/43 07 76

FORMATIONS 2019-2020
IMPLANTATION DE FONTAINE-L’EVEQUE :
Rue de l’Enseignement, 51 - 6140 Fontaine-l’Evêque - Tél : 071/52 33 24

Les sections :
Auxiliaire de l’enfance (avec options Réa bébé, premiers secours…)
en journée, une rentrée en septembre 2019 et une rentrée en janvier 2020

Aide-soignant(e)/aide-familial(e) (1ère année):
en journée, rentrée en janvier 2020

Aide-familial(e) (2ème année):
en journée, rentrée en septembre 2019

Assistant(e) en logistique en unité de soins et/ou au service
d’urgence: en journée, à partir d’octobre – 8 mois

Les unités d’enseignement :
Beauté des mains et des pieds
en journée, lundi 8h30 à 12h, du 06/01/2020 au 21/06/2020

Burn out : Sensibilisation au phénomène, axé sur l’individu
en journée, lundi 8h30 à 12h, du 11/11/2019 au 22/12/2019

Massage : Développement du bien-être
en journée, lundi de 12h30 à 16h, du 13/01/2020 au 28/06/2020

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 !
NB : Les unités d’enseignement ne sont ouvertes que sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiants

