IPFC

PROMOTION
SOCIALE

EN BRABANT WALLON

Une vaste gamme de formations pour adultes, à partir de 16 ans
organisées en journée et en soirée.
Enseignement secondaire inférieur & supérieur - Enseignement supérieur de type court

MOT DU COLLÈGE
PROVINCIAL
Développer ses talents.
Pouvoir se former tout au long de sa vie, quel que soit votre âge, sa situation ou son parcours,
c’est d’abord une vraie chance pour chacun de nous d’évoluer dans sa vie professionnelle,
de se qualifier, de redonner de l’élan à ses projets ou d’en choisir d’autres.
Notre société évolue de plus en plus vite, changeant nos habitudes, nos comportements et
nos besoins. En parallèle, de nouveaux métiers se créent ou se transforment pour s’ajuster
à ces nouvelles tendances.
Dans ce monde qui se complexifie en permanence et où de nombreuses professions de
demain n’existent pas encore, la formation permet non seulement de trouver un nouveau
travail mais également, dans certains cas, d’acquérir les capacités suffisantes pour
conserver le sien.
C’est pourquoi, le Brabant wallon veille à ce que nos besoins en formation puisent être
suffisamment rencontrés et anticipent au mieux ces futurs emplois.
A travers l’offre de « l’Institut provincial d’enseignement de promotion sociale et de
formation continuée », nous veillons à proposer une gamme de formations diversifiées,
en adéquation totale avec l’évolution du marché du travail et les exigences spécifiques de
notre territoire.
En proposant aux Brabançons wallons d’actualiser leurs compétences ou d’en développer
de nouvelles, nous offrons une opportunité professionnelle supplémentaire permettant à
chacun de trouver sa voie et mettre en valeur ses talents.
Le Collège provincial

INSTITUT PROVINCIAL DE PROMOTION SOCIALE
ET DE FORMATION CONTINUÉE DU BRABANT WALLON
Organisé en journée et en soirée, l’Enseignement de Promotion sociale est un enseignement
pour adultes mais aussi pour jeunes à partir de 16 ans (15 ans sous certaines conditions).
Cet enseignement propose une gamme très vaste de formations organisées suivant un
horaire généralement compatible avec une activité professionnelle. Il se caractérise par une
approche par compétences où les cours se donnent de manière modulaire et où les acquis
professionnels ou personnels peuvent être valorisés.

CINQ IMPLANTATIONS PRINCIPALES :
 ivelles - Waterloo - Tubize (IPES) - Wavre (Institut de Formation du Brabant wallon et site
N
de l’IPES Wavre).
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SECTEUR DU SERVICE AUX PERSONNES
Vous aimez le contact avec les autres ? Vous attachez de l’importance à la personne et à son
bien-être ? Vous souhaitez travailler dans le milieu hospitalier, le secteur de la petite enfance
ou les structures d’accueil pour personnes âgées ? Une série de formations pourraient
correspondre à vos attentes.

IMPLANTATION DE NIVELLES
Aide-soignant(e) :
 n 21 mois en journée, ou en 30 mois en soirée.
E
(Formation complémentaire obligatoire comprise selon AR du 18/03/2019)
Obtention du Certificat de Qualification d’Aide-soignant(e).
Débouchés : en hôpitaux, maisons de repos et de soins et secteur des soins à
domicile, pour assister et travailler sous contrôle de l’infirmier(ère) et aider les
patients dans leur vie quotidienne.

Assistant(e) en logistique en unité de soins et/ou au service d’urgences :
 n 1 an en journée ou en soirée.
E
Obtention du Certificat d’assistant logistique en unités de soins
et/ou au service d’urgences.
 ébouchés: en unité de soins ou au service d’urgences, en soutien du personnel
D
infirmier pour améliorer le confort des patients et réaliser des tâches d’assistance
aux patients.

Auxiliaire de l’enfance :
En 15 mois en journée.
Obtention du Certificat de Qualification d’Auxiliaire de l’enfance.
Débouchés : en milieu d’accueil collectif ou en milieu d’accueil à caractère familial, pour
assurer une présence stimulante et un rôle éducatif auprès des enfants.
Possibilité d’obtention du CESS avec le complément de Formation Générale.

IMPLANTATION DE WAVRE (IPES) NEW
Assistant pharmaceutico-technique
En 15 mois en journée.
Obtention du Certificat de Qualification d’Assistant pharmaceutico-technique.
Débouchés: travailler en tant qu’assistant pharmaceutique au sein d’une officine.
Possibilité d’obtention du CESS avec le complément de Formation Générale.
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SECTEUR DE L'ÉCONOMIE
Vous aimez le travail administratif et les chiffres ? Vous avez le sens de la communication ? Les
outils bureautiques vous attirent ? La législation vous intéresse ? Le secteur de l’économie vous
ouvre ses portes ! Vous pourrez vous former à divers métiers recherchés par de nombreuses
entreprises et organisations privées ou publiques ou vous installer en tant qu’indépendant !

IMPLANTATION DE NIVELLES
Bachelier en Gestion des Ressources Humaines :
En 3 ans en soirée.
Obtention du Diplôme de Bachelier en Gestion des Ressources Humaines.
Débouchés : gestionnaire des ressources humaines dans différents domaines :
toutes entreprises, services et organismes publics, secrétariats sociaux,...

Connaissances de gestion :
En 1 an en soirée.
 btention du Certificat relatif aux connaissances de gestion de base
O
(reconnu par les guichets d’entreprise).
Débouchés : exercice d’une fonction à titre indépendant.

Technicien(ne) de bureau :
En 2 ans en journée (combinable avec le complément de formation générale pour
l’obtention du CESS).
Obtention du Certificat de Qualification de Technicien(ne) de bureau.
D
 ébouchés : métier administratif dans toute administration publique
ou toute entreprise privée.

WAVRE : EN PARTENARIAT AVEC L’IFOSUP
Technicien commercial
E
 n 1 an en journée (combinable avec le complément de formation générale pour l’obtention
du CESS).
O
 btention du Certificat de Qualification de Technicien commercial.
D
 ébouchés: assurer des tâches en lien avec l’action commerciale d’une entreprise
Possibilité de poursuivre en Bachelier Marketing après l’obtention du CESS.
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LANGUES
Vous êtes passionnés par les langues étrangères ? Vous devez, pour des raisons
professionnelles ou personnelles, approfondir la connaissance de l’une d’entre-elles ?
Vous souhaitez un renforcement des connaissances acquises dans l’enseignement de plein
exercice? Notre panel de modules de différents niveaux pourrait vous intéresser !

IMPLANTATION DE NIVELLES
Néerlandais : niveau élémentaire : 1 soir/semaine.
Anglais : *niveau élémentaire : au choix : 1 ou 2 soirs/semaine.
*niveau intermédiaire : 1 soir/ semaine.
Italien : niveau élémentaire : 1 soir/semaine.
Français langue étrangère : niveau élémentaire : 2 soirs/semaine.
Français — Orthographe : 1 soir/semaine

IMPLANTATION DE WATERLOO
Anglais : *Niveau élémentaire : 2 matinées/semaine.
*Niveau intermédiaire : 1 matinée/semaine.
Néerlandais: niveau élémentaire : 1 matinée/semaine.
Espagnol : n
 iveau élémentaire : 1 matinée/semaine.
Français langue étrangère : niveau élémentaire : 2 soirs/semaine.
Langue des signes : niveau élémentaire : 1 soir/semaine.

IMPLANTATION DE TUBIZE
Anglais : *niveau élémentaire : 1 soir/semaine.

SECTEUR TECHNIQUE
Vous aimez les travaux manuels ? Vous avez envie d’apprendre à réaliser des créations en
respectant des consignes précises et des contraintes techniques ? Vous êtes fan de mode
et rêvez de créer vos propres vêtements ? Ou vous êtes plutôt intéressés par les travaux de
soudure ? Nous avons la formation qui vous correspond !

IMPLANTATION DE NIVELLES
Habillement :
 ifférents niveaux : 1 à 2 soirs/semaine ou 1 à 2 1/2jours/semaine (uniquement pour le
D
module de base).
Obtention d’attestations de réussite et/ou Certificat d’opérateur en habillement.
Objectifs : - confection de vêtements et patrons
- confection de vêtements à partir de tissus de récupération :
1 demi-jour/semaine. NEW

Soudure :

 n 1 an : 2 soirs/semaine.
E
Obtention d’attestations de réussite.
Objectifs : acquérir les bases de la soudure à l’arc avec électrode enrobée,
les bases de la soudure TIG et les bases du soudage oxyacétylénique.
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FORMATION GÉNÉRALE
Vous avez obtenu un certificat de qualification de 6e ou de 7e année de l’enseignement
secondaire ou un certificat de qualification de l’Enseignement de Promotion sociale ?
Vous êtes déjà inscrits dans une formation qualifiante en Promotion sociale ? Vous souhaitez
obtenir votre CESS ? Notre section « Complément de formation générale » est faite pour vous !

IMPLANTATION DE NIVELLES
Complément de formation générale en vue de l’obtention du CESS
En 1 an en soirée ou en journée NEW
Certificat correspondant au Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)
Objectif : obtention du CESS

EN PARTENARIAT AVEC L’IFOSUP WAVRE
Complément de formation générale en vue de l’obtention du CESS
En 1 an en soirée
Certificat correspondant au Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)
Objectif : obtention du CESS

POUR LES 2 SITES
Obtention du CESS en 2 ans
E n combinant le Technicien de bureau ou le Technicien commercial en après-midi
et le complément CESS le soir
En 2 ans
Certificat correspondant au Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)

SCIENCES ADMINISTRATIVES/RGB
IMPLATATION DE WAVRE
Sciences administratives
et Révision Générale des Barèmes
Pour tous renseignements :
Institut de formation du Brabant wallon
Tél.: 010 23 63 08 - Fax : 010 23 60 79
Courriel : ecole.administration.brabantwallon@publilink.be
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SECTEUR DE L’ÉDUCATION
Vous rêvez d’assurer une fonction d’accompagnement et d’éducation en agissant en tant
qu’acteur social ? Vous possédez un profil technique et/ou un diplôme de l’enseignement
supérieur non-universitaire et souhaitez enseigner ?

IMPLANTATION DE NIVELLES
Certificat d’Aptitudes Pédagogiques
En 2 ans en soirée.
Obtention du Certificat d’Aptitudes pédagogiques.
Débouchés : professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle
dans l’enseignement de plein exercice ou de promotion sociale

À NIVELLES ET À LOUVAIN-LA-NEUVE EN COLLABORATION
AVEC LE CPFB
Bachelier en éducation spécialisée
En 3 ans : 1 journée et 1 soirée par semaine (+ stages).
La première moitié de l’année à Louvain-la-Neuve, la deuxième à Nivelles.
 btention du Diplôme de Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement
O
socio-éducatif.
Débouchés : éducateur A1 dans le secteur de l’aide à la jeunesse, de l’insertion
socioprofessionnelle, de l’enseignement, de la petite enfance,...

CONDITIONS D’INSCRIPTION TOUTES SECTIONS :
Être âgé de minimum 15 ans (20 ans pour l’enseignement supérieur) ;
Posséder une carte d’identité valide ;
Présenter le dernier diplôme obtenu (CEB, CESI, C2D, CESS,…) ;
Payer un droit d’inscription (variable en fonction du nombre d’heures de cours suivies).

Sont exemptés du droit d’inscription :
L es demandeurs d’emploi inoccupés et chômeurs complets indemnisés après accord du
FOREM ou d’ACTIRIS ;
Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ;
Les personnes handicapées, reconnues par l’A.V.I.Q. ;
Les étudiants de moins de 18 ans sur attestation d’inscription
dans un établissement de plein exercice ;
Les personnes inscrites en formation à la demande d’une autorité publique.
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NOS ÉTABLISSEMENTS
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PROCHES
DE CHEZ VOUS

1

IPFC
Institut Provincial de Promotion Sociale
et de Formation Continuée du Brabant wallon
1
IMPLANTATION DE NIVELLES :
(Siège administratif et pour toute information)

IMPLANTATION DE TUBIZE :
(Bloc scolaire de l'IPES)

Rue Demulder 1 - 1400 Nivelles
Tél : 067 89 40 60 - Fax : 067 89 40 89
secretariat@ipfc.be

Chaussée de Mons 241-243 - 1480 Tubize
Tests de niveau début septembre

Tests d’admission possibles dès le mois d’avril
(voir planning sur notre site web)

IMPLANTATION DE WATERLOO :

2

Avenue du Château Jaco 1 - 1410 Waterloo
Tests de niveau début septembre

IMPLANTATION DE WAVRE :
(Site de l’IPES)
Avenue Benoit Bohy 51 - 1300 Wavre
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IMPLANTATION DE WAVRE :
(Institut de Formation du personnel et des
pouvoirs locaux du Brabant wallon)
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Place du Brabant wallon, 1 (anciennement
avenue Einstein 2) - 1300 Wavre
Tél : 010 23 63 08 - Fax : 010 23 61 30
www.brabantwallon.be

Des séances d’informations toutes
sections sont planifiées.
Consultez notre calendrier sur www.ipfc.be
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