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COURS DU JOUR / SOIR
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Les personnes ressources
Emmanuelle Bothy, Directrice

L’EICA offre une large
gamme de formations
certifiantes pour adultes,
en cours du jour

Organisation des réunions pédagogiques • Relations extérieures
Gestion de la dotation périodes • Encodage des documents Fédération WallonieBruxelles • Gestion des ressources humaines • Présidence des jurys d'épreuve intégrée.

Catherine Pecheur, Sous-directrice – catherine.pecheur@eicarlon.education

Gestion des dossiers du personnel • Gestion des dossiers PO • Encodage DIMONA
Présidente du conseil des études du secondaire.

Lucie Cure, Éducatrice - secrétaire – lucie.cure@eicarlon.education

Gestion des étudiants, section Bachelier en éducation spécialisée
Registre des présences • Visites médicales • Archivages • Encodage étudiants.

et en cours du soir.

Nathalie Feck, Éducatrice - secrétaire – nathalie.feck@eicarlon.education
Responsable des dossiers étudiants/langues • Documents étudiants hors UE
Documents congé éducation payé et congé individuel de formation
Registre des présences • Archivages • Encodage étudiants.

Véronique Lambrechts, Éducatrice - secrétaire 
veronique.lambrechts@eicarlon.education

Gestion des étudiants, section Bachelier en éducation spécialisée
Registre des présences • Visites médicales • Archivages • Documents congé
éducation payé • Encodage étudiants.

Eveline Rassel, Éducatrice - secrétaire – eveline.rassel@eicarlon.education

Année scolaire 2019-2020
Rentrée scolaire

lundi 2 septembre 2019

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 28 octobre 2019
au vendredi 1 er novembre 2019

Fête de la Communauté française vendredi 27 septembre 2019

Commémoration du 11 novenbre
Vacances d'hiver
(Noël)

Congé de détente
(Carnaval)

Vacances de printemps
(Pâques)
Fête du 1 er mai

Congé de l'Ascension
Congé

Lundi de Pentecôte
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Les vacances d'été débutent le

lundi 11 novembre 2019

du lundi 23 décembre 2019
au vendredi 3 janvier 2020

du lundi 24 février 2020
au vendredi 28 février 2020
du lundi 6 avril 2020
au vendredi 17 avril 2020

Responsable des dossiers étudiants/sections qualifiantes • Gestion des stages dans le
secondaire supérieur • Registre des présences • Encodage étudiants.

Informations complémentaires
Congé éducation payé (législation belge) : signaler à la responsable CEP
que vous pouvez en bénéficier ; elle vous remettra à chaque échéance
(trimestrielle) un document pour votre employeur.
Congé individuel de formation (Grand-Duché de Luxembourg) : pour demander
un congé de formation, rendez-vous sur Guichet.lu.
Absences non justifiées : des absences non justifiées supérieures à 10 % des
heures effectives font perdre le droit au CEP pour une durée de 6 mois.
L’étudiant qui abandonne la formation perd ses droits.

vendredi 1 er mai 2020

Tests d'admission : ils sont organisés pour les étudiants qui n’ont pas les prérequis
pour être admis dans un niveau de formation.

vendredi 22 mai 2020

Demandes d’équivalences pour les diplômes étrangers : www.equivalences.cfwb.be

jeudi 21 mai 2020
lundi 1 er juin 2020

mercredi 1 er juillet 2020
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CONNAISSANCES DE GESTION
ACCÈS À LA PROFESSION

Type

Cours du soir

☽

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE PROMOTION SOCIALE

Horaire 	Le jeudi de 18h à 21h15
(formation en une année scolaire)

Type

Cours du jour

Date de début

03/09/2019

Conditions d’accès 	Attestation du 2e degré,
ou CESI ou test d’entrée.

Date de fin

30/06/2020

Diplôme

Certificat de connaissances de gestion

Débouchés 	Accès à la profession de commerçant,
indépendant, gérant de PME.
Remarques 	Les inscriptions auront lieu à partir du
22 août de 13h30 à 18h (dans la mesure
des places disponibles).

⚠

 our valider votre inscription, il est obligatoire de
P
vous présenter personnellement au secrétariat de
l'EICA avec les éléments suivants :
- Pièce d'identité
(original + copie recto-verso en couleur)
- Titre requis (apporter l'original + 1 copie couleur)
- Moyen de paiement (cartes bancaire exclusivement - toutes cartes acceptées)
Sans les documents demandés,
aucune inscription ne pourra être effectuée.
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BACHELIER EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE EN ACCOMPAGNEMENT
PSYCHO-ÉDUCATIF*

🔆

Horaire 	Le mardi de 8h à 17h à partir du 03/09
(+ 2 vendredis par mois)
Le jeudi de 8h à 17h à partir du 05/09
(+ 2 lundis par mois)
Conditions d’accès 	CESS ou examen d’entrée (écrit le 28 août
2019 à 10h - oral le 30 août 2019 à 10h)
Frais d’inscription 	Droit d’inscription variable selon de
nombre d'unités d'enseignement
suivies (de 80 à 250€)
Diplôme 	Bachelier en éducation spécialisée
en accompagnement psycho-éducatif
Débouchés
* Il s'agit d'une
formation à
horaire décalé,
se déroulant
sur une durée
de 4 ans.

• Secteur

de l’aide à la jeunesse
• Secteur de l’aide aux personnes
handicapées
• Secteur de la petite enfance
• Services d’aide aux adultes en difficulté
• Maisons de repos et de soins
pour personnes âgées
• Secteur psychiatrique
• Secteur des soins de santé
• Services socioculturels
• Maisons de quartier
• Maisons de jeunes
• Service d’intégration des immigrés.
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📎
ÉDUCATEUR A2 ÉDUCATEUR A2

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR
DE PROMOTION SOCIALE
Type

Cours du jour

Date de début

02/09/2019

Date de fin

31/07/2020

(HORAIRE DÉCALÉ*)
Cours du jour

🔆

TECHNICIEN DE BUREAU

🔆

04/09/2019
Voir remarque*

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR
DE PROMOTION SOCIALE
Type

Cours du jour

Date de début

02/09/2019

Date de fin

30/06/2020

🔆

Conditions 	Attestation du 2 degré
d'accès
ou CESI ou test d’entrée
(le mercredi
28 août 2019 à 10h).

 ttestation du 2 degré
A
ou CESI ou test
d’entrée (le mercredi
28 août 2019 à 10h).

Conditions d’accès 	Attestation du 2e degré ou CESI
ou test d’entrée le mercredi 28 août 2019
(de 10h à 12h : mathématiques de 14h à 16h : français).

Frais 	260€ (DE ou CPAS :
d’inscription
uniquement les frais, 50€)

115€
(DE ou CPAS : 50€)

Frais d’inscription 	260€
(DE ou CPAS : uniquement les frais, 50€)

e

e

Diplôme 	Certificat de l’enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale, correspondant
à «agent d’éducation» du plein exercice
Débouchés
• S
 ecteur de l’aide à la jeunesse
	• Secteur de l’aide aux personnes
handicapées
• Secteur de la petite enfance
	• Services d’aide aux adultes
en difficulté
• Maisons de repos et de soins
pour personnes âgées
• Secteur psychiatrique
• Secteur des soins de santé
• Services socioculturels
• Maisons de quartier
• Maisons de jeunes
• Service d’intégration
des immigrés
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* Il s'agit d'une
formation en
cours d'emploi,
à horaire décalé,
se déroulant
sur une durée
de 3 ans.
Début des
inscriptions
le 03/06/19.

Diplôme 	Certificat de l’enseignement secondaire supérieur «technicien de bureau»
spécifique promotion sociale (Possibilité
d’accéder au module équivalence CESS)
Débouchés 	Services administratifs et de gestion
dans les entreprises privées, administrations publiques, banques, CPAS...
Remarques 	Les inscriptions auront lieu à partir
du 22 août de 13h30 à 18h (dans la
mesure des places disponibles).

Plus d'informations sur www.eicarlon.be
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📊

⌨
TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR
DE PROMOTION SOCIALE
Type

Cours du jour

Date de début

02/09/2019

Date de fin

30/06/2020

🔆 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR
DE PROMOTION SOCIALE
🔆

Cours du jour 🔆 

Date de début

02/09/2019

Date de fin

30/06/2020

🔆

Conditions d’accès 	Attestation du 2 degré ou CESI
ou test d’entrée le mercredi 28 août
(de 10h à 12h : mathématiques de 14h à 16h : français).

Conditions d’accès 	Attestation du 2e degré ou CESI
ou test d’entrée le mercredi 28 août
(de 10h à 12h : mathématiques de 14h à 16h : français).

Frais d’inscription

Frais d’inscription

e

260€
(DE ou CPAS : uniquement les frais, 50€)

260€
(DE ou CPAS : uniquement les frais, 50€)

Diplôme 	Certificat de l’enseignement secondaire
supérieur «technicien en comptabilité»
spécifique promotion sociale (Possibilité
d’accéder au module équivalence CESS)

Diplôme 	Certificat de l’enseignement secondaire
supérieur «technicien en informatique»
spécifique promotion sociale (Possibilité
d’accéder au module équivalence CESS)

Débouchés 	Employé de comptabilité ou employé
de bureau polyvalent dans une PME,
employé de fiduciaire.

Débouchés 	Organismes publics, privés, employé
polyvalent, indépendant.

Remarques 	Les inscriptions auront lieu à partir du
22 août de 13h30 à 18h (dans la mesure
des places disponibles)
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Type

Remarques 	Les inscriptions auront lieu à partir du
22 août de 13h30 à 18h (dans la mesure
des places disponibles).
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🎔
NOS COURS DE LANGUES
LES HORAIRES DE NOS COURS DE LANGUES

ALLEMAND

Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1.1
Niveau B1.2
Niveau B1.3

ANGLAIS

Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1.1
Niveau B1.2
Niveau B1.3
Niveau B1.4

ESPAGNOL

Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1.1
Niveau B1.2

FRANÇAIS

Niveau A1/A2
Niveau A1/A2
Niveau A1/A2
Niveau A1/A2
Niveau B1.1/B1.2
Niveau B1.1/B1.2
Niveau B1.2/B1.3
Niveau B1.3/B1.4
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☽
☽
☽
☽
☽

Le lundi, de 18h20 à 21h10
Le mercredi, de 18h20 à 21h10
Le mardi, de 18h20 à 21h10
Le jeudi, de 18h20 à 21h10
Le lundi, de 18h20 à 21h10

☽
☽
☽
☽
☽
☽

Le lundi, de 18h20 à 21h10
Le mercredi, de 18h20 à 21h10
Le mardi, de 18h20 à 21h10
Le mardi, de 18h20 à 21h10
Le mercredi, de 18h20 à 21h10
Le lundi, de 18h20 à 21h10

☽
☽
☽
☽

Le lundi, de 18h20 à 21h10
Le mercredi, de 18h20 à 21h10
Le lundi, de 18h20 à 21h10
Le mercredi, de 18h20 à 21h10

🔆	
☽
🔆	
☽
🔆	
☽
🔆	
☽

Le mardi, de 8h30 à 11h30
Le mardi, de 18h20 à 21h10
Le jeudi, de 8h30 à 11h30
Le jeudi, de 18h20 à 21h10
Le mardi et le jeudi, de 8h30 à 11h30
Le mardi et le jeudi, de 18h20 à 21h10
Le mardi et le jeudi, de 8h30 à 11h30
Le mardi et le jeudi, de 18h20 à 21h10

ITALIEN

Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1.1
Niveau B1.2

☽
☽
☽
☽

Le jeudi, de 18h20 à 21h10
Le mercredi, de 18h20 à 21h10
Le mardi, de 18h20 à 21h10
Le lundi, de 18h20 à 21h10

LUXEMBOURGEOIS

Niveau A1
Niveau A1
Niveau A2

☽
☽
☽

NÉÉRLANDAIS

Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1.1
Niveau B1.2

RUSSE

Russe A2

Le jeudi, de 18h20 à 21h10
Le mardi, de 18h20 à 21h10
Le lundi, de 18h20 à 21h0

☽
☽
☽
☽

Le mercredi, de 18h20 à 21h10
Le mardi, de 18h20 à 21h10
Le lundi, de 18h20 à 21h10
Le jeudi, de 18h20 à 21h10

☽

Le lundi, de 18h20 à 21h10

Les inscriptions aux cours de langues auront
lieu à partir du 22 août 2019 (dans la mesure
des places disponibles) au secrétariat
tous les jours de 13h30 à 18h.
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ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE
DE LA VILLE D’ARLON
2, rue Godefroid Kurth
6700 Arlon
Tél. 063 / 23 33 90 - Accueil
Fax 063 / 23 69 17

eica@skynet.be

www.eicarlon.be

Heures d'ouverture
du secrétariat
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
8h-12h – 13h30-16h – 18h à 21h.
• Vendredi : 8h-12h – 13h30-16h.

