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IntroduCtIon
Chaque année, plus de trois mille trois cents personnes accordent leur 
confiance à l’enseignement de promotion sociale de la Ville de Bruxelles.
Ainsi, près de treize mille trois cents inscriptions sont enregistrées dans les 
disciplines aussi variées que la photographie, la vidéographie, la bijouterie, 
l’esthétique, l’infographie, la décoration d’intérieur, la comptabilité, le droit, 
l’électricité, la mécanique automobile,  la plomberie, les techniques du froid 
ou les langues modernes.
L’offre d’enseignement que propose la Ville de Bruxelles aux niveaux secondaire 
et supérieur, relève des domaines suivants : formations de base, sciences 
économiques, langues, informatique, industrie, construction, habillement, 
arts appliqués et services aux personnes. Dans différentes spécialités, 
l’enseignement de promotion sociale de la Ville de Bruxelles se distingue par 
son unicité tant en Région de Bruxelles-Capitale qu’en Communauté française.
De plus, notre enseignement répond bien aux besoins de formation des 
milieux socio-économiques puisqu’il prépare à différents métiers (ouvrier ou 
employés) reconnus en pénurie sur le territoire régional.
Chacun des sept établissements repris dans cette brochure dispense, à 
travers son projet d’école, un enseignement de pointe, actualisé et en phase 
avec la réalité professionnelle, dans un ou plusieurs domaines. Le haut niveau 
d’expertise des chargés de cours, gens de métier la plupart du temps, et la 
possibilité d’utiliser un matériel performant, mis à jour, permettent aux étudiants 
volontaires, rigoureux et impliqués d’atteindre le degré de maîtrise nécessité 
par une (ré)insertion professionnelle.
Tout L’enseignement de promotion sociale de la Ville développe une 
organisation modulaire, en unités de formation capitalisables. Cette approche 
par capacités favorise la reconnaissance des acquis antérieurs, y compris 
ceux obtenus dans l’expérience professionnelle ou personnelle.
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L’offre d’enseignement décrite dans le présent fascicule actualisé chaque 
année est proposée principalement en fin de journée et s’inscrit bien dans la 
perspective de l’apprentissage tout au long de la vie : combler des besoins 
individuels de réorientation, de perfectionnement, de recyclage ou de formation 
de base, comme par exemple la programmation par les Cours du Soir de 
Langues d'une formation préparatoire à l'examen linguistique destinée aux 
instituteurs.
Allier nécessité et plaisir d’apprendre, depuis l’adolescence jusqu’à l’âge 
d’une retraite active, rencontre l’objectif premier dévolu à l’enseignement de 
promotion sociale : «concourir à l’épanouissement individuel en promouvant 
une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire».
Notons encore que les méthodes pédagogiques utilisées privilégient la pratique 
de la pédagogie différenciée et de l’évaluation formative : respecter le rythme 
d’apprentissage de chacun pour le conduire à l’autonomie est une priorité.
De même, les titres délivrés dans l’enseignement de promotion sociale sont 
reconnus par la Communauté française et correspondent à la certification de 
l’enseignement de plein exercice tant au niveau secondaire que supérieur.
Ces titres spécifiques ou correspondants s’intègrent au cadre européen des 
certifications (CEC) et répondent à l’objectif de mobilité des étudiants.
A noter que le brevet d’enseignement supérieur (BES) : gestionnaire d’unités 
commerciales, organisé à l’Institut des Carrières Commerciales, est une 
formation supérieure en 2 ans, spécifique à l’enseignement de promotion 
sociale, classée au niveau 5 du CEC. Ce programme est destiné à former des 
cadres dans le domaine de la vente et conduit, comme passerelle, vers le 
bachelier en marketing.
En 2012-2013, l'Institut Paul Hankar (anciennement Diderot ps) enrichit 
également son offre de formation en organisant deux nouveaux brevets 
d'enseignement supérieur : le BES Webdesigner et le BES Webdevelopper.
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De même, dès la rentrée de septembre 2012, l'établissement "Cours 
Industriels" programmera, dans notre enseignement supérieur, le Bachelier 
en électromécanique – Finalité : climatisation et techniques du froid, formation 
complètement redessinée et unique en Région de Bruxelles-Capitale.
Notre enseignement secondaire qualifiant n'est pas non plus en reste puisque 
deux nouvelles sections à finalité voient le jour : l'Usineur sur machines-outils 
conventionnelles à l'Institut technique de Mécanique et Electricité, Institut 
Marguerite Massart, et la Pédicurie médicale à l'Institut de la Parure et de la 
Bijouterie, Institut Jeanne Toussaint.
Autre nouveauté depuis 2011-2012 : l’organisation à l'Ecole de photographie 
et des techniques visuelles, Agnès Varda, du complément de formation 
générale qui doit permettre au titulaire d’un certificat de qualification de 6e 
année secondaire d’obtenir un certificat d’enseignement secondaire supérieur 
(CESS).
Enfin, le cadre général d’un enseignement organisé par un pouvoir public 
communal est fondé sur les valeurs intangibles de démocratie, neutralité, 
tolérance, pluralisme et respect d’autrui, principes constitutifs d’une éducation 
à la citoyenneté partagée par tous.
Nous vous souhaitons un choix et un parcours harmonieux parmi les 
différentes formations proposées dans ce guide.

Philippe MALFAIT Faouzia Hariche
Inspecteur de l’enseignement de promotion sociale échevine de l'Instruction publique
et de la lecture publique et de la Jeunesse
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Ecole de photographie et de techniques visuelles 
Agnès Varda

Formation complète à la photographie proFessionnelle

Année 1
– Pratique élémentaire de la photographie : thèmes imposés (160 périodes)*
– Pratique élémentaire de la photographie : thèmes libres (160 périodes)*
– Langage de l’image et communication (60 périodes)*

Année 2 
– Pratique de la photographie (120 périodes)*  
– Image numérique : prise de vues (80 périodes)* 
– Image numérique : numérisation, traitement retouches (80 périodes)* 
– Droit de l’image (40 périodes)* 

Année 3
– Image numérique : réalisation d’un projet personnel (160 périodes)*  
– Reportages photographiques (100 périodes)*  
– Epreuve intégrée (40 périodes)* 
(*) Certains modules de cette formation peuvent faire l’objet d’une inscription séparée.

Durée : trois ans, 3 soirées ou après-midi par semaine.
Sanction des études : certificat de qualification de photographe. 
Niveau assimilé au secondaire supérieur.

FormatIon longue
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Formation complète à la vidéographie proFessionnelle

Année 1
– Techniques de l'image numérique : théorie et application (60 périodes)**
– Techniques de prise de vues : technologie, théorie et application (80 périodes)**
– Techniques du son : théorie et application (60 périodes)**
– Techniques du montage virtuel : théorie et application (120 périodes)**

Année 2 
– Techniques de prise de vues : technologie, théorie et application (40 périodes)  
– Techniques du mixage du son (60 périodes) 
– Travail d'atelier et de création : développement d'un travail personnel (80 périodes) 
– Techniques des effets spéciaux vidéo (80 périodes)
– Techniques du scénario: théorie et application (60 périodes)
– Histoire du cinéma et de la vidéographie (40 périodes)

Année 3
– Travail d'atelier et de création : développement d'un travail personnel (80 périodes)  
– Techniques du scénario : théorie et application (60 périodes)  
– Esthétique du cinéma et de la vidéographie (40 périodes)
– Technologies de l'Internet (40 périodes)
– Techniques générales de la production audiovisuelle (40 périodes)
– Droits de l'image (40 périodes)
– Stage en entreprise (40 périodes)
– Travail de fin d'études (Epreuve intégrée) (40 périodes)
Certains modules de cette formation peuvent faire l’objet d’une inscription séparée.

Durée : trois ans, 3 soirées de 4 heures par semaine (périodes de 50 minutes) 
(certains cours peuvent être suivis l’après–midi).
Sanction des études : certificat de qualification de vidéaste. 
Niveau assimilé au secondaire supérieur.
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Sanction des études : attestations officielles de réussite.
image numérique : prise de vues
80 périodes, à raison d’une soirée par semaine.
traitement et retouche de l’image numérique 
(formation approfondie au logiciel Photoshop)
80 périodes, à raison d’une soirée par semaine.
initiation à l’image numérique
40 périodes, à raison d’une soirée par semaine. 
connaissance de gestion de base
160 périodes, à raison de 3 soirées pendant 3 mois à partir de janvier.
Niveau : secondaire supérieur.
Diplôme : certificat de gestion de base.

– Compétences socio-économiques (100 périodes)
– Développement personnel et citoyen (100 périodes)
 – Sciences et technologies appliquées (100 périodes)
– Communication ( 100 périodes)
– épreuve intégrée (80 périodes)

Durée : 480 périodes. 4 après-midi par semaine.
Sanction des études : certificat de complément de formation générale en vue de l’obtention 
du CESS.
Conditions d’admission :  être titulaire d’un CE2D ( ou CESI) et d’un certificat de qualification 
(ou en voie d’obtention).

FormatIons Courtes

ComPlément de FormatIon générale  
en Vue de l’oBtentIon du Cess
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Diplôme d’études secondaires inférieures : CESI/CE2D ou tout diplôme supérieur ou réussite 
d’un test d’admission.
Inscriptions
A partir du 25 août: du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30.

renseignements

conditions d’inscription  
(excepté pour le complément de formation générale en vue de l'obtention du cEss)

Ecole de photographie et de techniques visuelles Agnès Varda  
Enseignement de Promotion Sociale
Rue Claessens, 57 – 1020 Bruxelles
Tél. : 02 422 03 60 – Fax : 02 422 03 68 – Email : mail@ecoledephoto.be
http ://www.ecoledephoto.be

Institut Paul Hankar
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Institut des Carrières Commerciales

bachelier en secrétariat de direction  
option :  entreprise–administration (soir)
Niveau : supérieur économique de type court.
Périodes : 29 unités de formation. 2240 périodes – 180 ECTS. 3 à 6 ans. 
Sanction des études : bachelier en secrétariat de direction 
 option : entreprise–administration
Conditions d’admission :  certificat de l’enseignement secondaire supérieur 
 ou diplôme de l’enseignement secondaire supérieur de promotion 
 sociale et admission par le Conseil des études.

brevet de l'enseignement supérieur (bes) : 
gestionnaire d'unités commerciales (soir)
Niveau : supérieur économique de type court.
Périodes : 18 unités de formation. 1450 périodes – 120 ECTS. 2 à 6 ans. 
Sanction des études :  brevet de l'enseignement supérieur spécifique à l'enseignement  
 de promotion sociale.
Conditions d’admission :  certificat de l’enseignement secondaire supérieur  
 ou diplôme de l’enseignement secondaire supérieur  
 de promotion sociale et admission par le Conseil des études.

seCrétarIat

marketIng-Vente
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bachelier en inFormatique de gestion 
(analyste–programmeur) (soir) 
Niveau : supérieur économique de type court.
Périodes : 25 unités de formation. 2180 périodes – 180 ECTS. 3 à 6 ans. 
Sanction des études : bachelier en informatique de gestion.
Conditions d’admission :  certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale et admission par le conseil des 
études.

InFormatIque

bachelier en droit (soir)
Niveau : supérieur économique de type court.
Périodes : 27 unités de formation. 2262 périodes – 180 ECTS. 3 à 6 ans.
Sanction des études : diplôme de bachelier en droit.
Conditions d’admission :  certificat de l’enseignement secondaire supérieur  
 ou diplôme de l’enseignement secondaire supérieur  
 de promotion sociale et admission par le Conseil des études.

bachelier en comptabilité 
option gestion (jour et soir)
Niveau : supérieur économique de type court.
Périodes : 30 unités de formation. 2220 périodes – 180 ECTS. 3 à 6 ans. 
Sanction des études : diplôme de bachelier en compabilité.
Conditions d’admission :  certificat de l’enseignement secondaire supérieur 
 ou diplôme de l’enseignement secondaire supérieur de promotion  
 sociale et admission par le Conseil des études.

droIt

ComPtaBIlIté
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Institut des Carrières Commerciales – Ville de Bruxelles 
Palais du Midi  – Rue de la Fontaine, 4 – 1000 Bruxelles (accessible aux handicapés)
Tél. : 02 279 58 40 – Fax : 02 279 58 49 – Email : icc@iccbxl.be
http : //www.iccbxl.be

Inscriptions : à partir du mardi de la dernière semaine du mois d’août.

renseignements

Institut Paul Hankar
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Cours de photographieCours du Soir de Langues

Niveaux : secondaire inférieur et supérieur.
Périodes : 120 ou 240 périodes de formation en 1 an.
Sanction des études : attestation de réussite ou certificat (fin de cycle).
Conditions d’admission : tests d’admission pour fixer le niveau.

anglaIs 6 nIVeaux PossIBles

Niveau x : secondaire inférieur et supérieur.
Périodes : 120 ou 240 périodes de formation en 1 an.
Sanction des études : attestation de réussite ou certificat (fin de cycle).
Conditions d’admission : tests d’admission pour fixer le niveau.

cours préparatoires aux épreuves du selor
Niveaux : secondaire inférieur et supérieur.
Périodes : 120 périodes de septembre à juin.
Sanction des études : attestation de réussite.
Conditions d’admission : tests d’admission pour fixer le niveau.

néerlandaIs 6 nIVeaux PossIBles
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Niveaux possibles : débutant (niveaux A, B, 1, 2) : secondaire inférieur ; 
 élémentaire (niveaux 3 et 4) : secondaire supérieur ; 
 moyen (niveaux 5, 6 et 6p) : secondaire supérieur.
Périodes : 240 périodes de formation en 1 an.
Sanction des études : attestation de réussite ou certificat (fin de cycle).
Conditions d’admission : tests d’admission pour fixer le niveau.

  Tous nos cours : sont organisés de 18h15 à 20h55 
 (sauf Selor : 16h50 à 18h10).
 donnent droit au Congé Education Payé
 (pas d’application pour les fonctionnaires «Services publics»)  

FrançaIs (langue étrangère)  9 nIVeaux PossIBles

Cours du Soir de Langues – Enseignement de Promotion Sociale
Rue Ernest Allard, 49 – 1000 Bruxelles (à deux pas du Palais de Justice)
Tél. : 02 500 72 50 – Fax : 02 500 72 58 – Email : cslangues@brunette.brucity.be
http://www.cslangues.be

A partir du 27 août 2012 : du lundi au jeudi : de 16h30 à 18h00.
A partir du 7 janvier 2013 : du lundi au jeudi : de 16h30 à 18h00.
Poursuite des inscriptions : en fonction des places restantes.

renseignements

Inscriptions

Informations générales

Institut Paul Hankar
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Cours industriels

technicien du Froid
Périodes : ±1400 périodes de formation étalées sur 3 ans.
Stage : 120 périodes de stage. 
Sanction des études : certificat de qualification.

bachelier en électromécanique  
Finalite : climatisation et technique du Froid
Périodes : 2180 périodes de formation étalées sur 4 ans. 180 ECTS.
Stage : 360 périodes de stage. 
Sanction des études : bachelier en électromécanique.

soudeur qualiFié sur tôle
Périodes : 980 périodes de formation alternées sur 2 ans.
Sanction des études : certificat de qualification spécifique à l’enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale.

IndustrIe du Chaud et du FroId

IndustrIe du métal 

connaissance de gestion de base
Périodes : 160 périodes de formation sur 2 soirées de janvier à juin.
Niveau : secondaire supérieur.
Sanction des études : certificat de gestion de base.

FormatIon Courtes 
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couvreur
Périodes : 1130 périodes de formation.
Sanction des études : certificat de qualification de couvreur.
Stages : 120 périodes de stage.

Formation spéciFique en restauration de monuments 

monteur en sanitaire et chauFFage
Périodes : 1340 périodes de formation étalées sur 3 ans.
Stages : en sanitaire 120 périodes de stage
 en chauffage 120 périodes de stage.
Sanction des études : certificat de qualification de monteur en sanitaire et chauffage.

ParaChèVement du BâtIment Cours le samedI de 8h30 à 15h20

Cours Industriels – Enseignement de Promotion Sociale
Boulevard de l'Abattoir, 50 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02 279 51 02 – Fax : 02 279 51 04 –  Email : sec.coursindustriels@brunette.brucity.be 
http://www.brunette.brucity.be/prom/coursind

Inscriptions : à partir du mardi 28 août 2012, les lundis, mardis et jeudis  
de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.

renseignements

Institut Paul Hankar
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Institut technique de mécanique et d’électricité

Marguerite Massart

usineur sur machines-outils conventionnelles (soIr)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 680 périodes de formation en 2 ans.
Sanction des études : certificat de "Usineur sur machines-outils conventionnelles"  
spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
Conditions d’admission : CESI ou CE2D ou tests d'admission en français et mathématique  
niveau SI).

méCanIque

technicien en électronique (soIr)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1340 périodes de formation en 3 ans.
Sanction des études : certificat de qualification de technicien en électronique.
Conditions d’admission : CESI, CE2D ou tests d’admission en français et  
mathématique.

eleCtronIque
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monteur cableur (soIr)
Niveau : secondaire inférieur.
Périodes : 980 périodes de formation (dont 120 de stage) en 2 à 3 ans.
Sanction des études : certificat de qualification de monteur câbleur en électricité  
 du bâtiment.
Conditions d’admission : primaires réussies (CEB) ou tests d’admission.

electricien installateur monteur (soIr)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1400 périodes de formation (dont 120 de stage) en 3 à 4 ans.
Sanction des études : certificat de qualification d’électricien installateur monteur.
Conditions d’admission : certificat de monteur câbleur + CESI ou CE2D  
 ou tests d’admission.

eleCtrICIté

Niveau : secondaire supérieur.
Sanction des études : attestation de réussite.

equipements automatisés : systèmes logiques : 80 périodes de formation

maintenance : Pneumatique : 80 périodes de formation
Conditions d’admission : (CE2D) ou (CESI) + tests d’admission en électricité.

automates programmables : 120 périodes de formation
Conditions d’admission : attestation de réussite de l’UF Equipements automatisés.

unItés de FormatIon ComPlémentaIres (soIr)
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technicien en inFormatique (soIr)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1300 périodes de formation en 2 à 3 ans.
Sanction des études : certificat de qualification de technicien en informatique.
Conditions d’admission : CESI, CE2D ou tests d’admission français et mathématique.

InFormatIque (maIntenanCe)

aide – mécanicien automobile (soIr)
Niveau : secondaire inférieur.
Périodes : 480 à 660 périodes de formation en 1 an.
Sanction des études : certificat d’aide–mécanicien de véhicules de tourisme et utilitaires.
Conditions d’admission : primaires réussies (CEB) ou tests d’admission.
 

aide mécanicien automobile  (aPrès-mIdI)
2011/2012 : UF garage (280 périodes).
2012/2013 : UF électricité (200 périodes).

mécanicien automobile  (soIr)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1060 périodes de formation en 3 ans.
Sanction des études : certificat de qualification de mécanicien de véhicules de tourisme  
 et utilitaires.
Conditions d’admission : certificat d'aide–mécanicien + CE2D ou tests d’admission.

automoBIle (soIr)
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Site internet : www.itme.be
Renseignements (téléphone) : du lundi au jeudi de 15h00 à 20h00 
(à partir du lundi 29 août).

Inscriptions : 
Août : mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 : de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.
Septembre : lundi, mardi et jeudi : de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30
(pas d’inscriptions le mercredi ni le vendredi en septembre).

Institut technique de Mécanique et d'Electricité – Enseignement de Promotion Sociale
Boulevard de l’Abattoir, 50 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02 279 52 60 – Fax : 02 279 52 96 – Email : sec.itme@brunette.brucity.be
http://www.itme.be

renseignements

Institut Paul Hankar
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Institut Paul Hankar

Institut Paul Hankar

technicien en industrie graphique (en journée)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1400 périodes.
Sanction des études : certificat de qualification de technicien en industrie graphique.
Condition d’admission : CESI, CE2D ou tests d’admission.
Niveau : secondaire supérieur.

technicien en inFographie (en journée)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1400 périodes.
Sanction des études : certificat de qualification de technicien en infographie.
Condition d’admission : CESI, CE2D ou tests d’admission.
Niveau : secondaire supérieur.

IndustrIes graPhIques

jour et soir

Formations modulaires en 1 an 
DAO Autocad, histoire des styles, Photoshop, Indesign, Autocad, Illustrator, Flash, Maya, 
Offset, aspects législatifs de l’infographie, logotype, art et publicité…

dIVers
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bachelier en inFographie
Niveau : supérieur de type court.
Périodes : ± 2020 périodes. 
ECTS : 180
Sanction des études : bachelier en techniques graphiques option infographie.
Condition d’admission : CESS ou tests d’admission.

bes en Webdesigner
Niveau : supérieur de type court.
Périodes : 1400 périodes. 
ECTS : 120
Sanction des études : bes de l’enseignement supérieur de type court en webdesigner. 
Condition d’admission : CESS ou tests d’admission.

bes en Webdevelopper
Niveau : supérieur de type court.
Périodes : 1400 périodes. 
ECTS : 120
Sanction des études : bes de l’enseignement supérieur de type court en webdevelopper. 
Condition d’admission : CESS ou tests d’admission.

reliure (en journée et en soirée)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 770 périodes de formation.
Sanction des études : certificat de reliure dorure.
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.
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antiquaire  formation modulaire de régime 1
Niveaux : secondaire supérieur.
Périodes : 600 périodes.
Condition d’admission : primaires réussies (CEB) ou tests d’admission
Sanction des études : certificat d’antiquaire spécifique à l'enseignement de promotion sociale.

année de spécialisation
Niveaux : secondaire supérieur.
Périodes : 200 périodes de formation.
Condition d’admission : certificat d’antiquaire ou tests d’admission.
Sanction : attestation de réussite.

brocanteur formation modulaire de régime 1
Niveaux : secondaire supérieur.
Périodes : 400 périodes.
Condition d’admission : primaires réussies (CEB) ou tests d’admission.
Sanction des études : certificat de brocanteur spécifique à l'enseignement de promotion sociale.

metIers d’art

Niveau : secondaire inférieur.
Périodes : selon les modules : dorure, faux bois, faux marbre, trompe l’œil, harmonie des 
couleurs, enduits décoratifs, techniques de peintures à l’ancienne. 
Sanction des études : attestations de réussite.
Condition d’admission : primaires réussies (CEB) ou tests d’admission

PeInture deCoratIVe (en journée et en soirée)

Niveau : secondaire supérieur.                                                   (en journée et en soirée)
Périodes : 1140 périodes de formation.
Sanction des études : certificat de qualification de peintre et tapissier – poseur  
de revêtements des murs et du sol. 
Condition d’admission : CESI ou CE2D ou tests d’admission.

PeIntre et taPIssIer  (reVêtements de murs et du sol) 
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bachelier en arts visuels et de l'espace : 
option création d’interieurs (en journée et en soirée)
Niveau : supérieur de type court des arts appliqués
Périodes : 2400 périodes. 
ECTS : 180.
Sanction des études : bachelier en arts visuels et de l’espace option création d’intérieurs.
Condition d’admission : CESS ou tests d’admission.

dessinateur en construction (en journée et en soirée)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1380 périodes.
ECTS : 180.
Sanction des études : certificat de qualification de dessinateur en construction.
Condition d’admission : CE2D ou CESI ou tests d’admission.

technicien en construction et travaux publics (en journée et en soirée)
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1460 périodes.
Sanction des études : certificat de qualification de technicien en construction et travaux 
publics.
Condition d’admission : CE2D ou CESI ou tests d’admission.

bachelier en construction (en soirée et modules possibles en journée)
Niveau : supérieur de type court.
Périodes : 2180 périodes.
ECTS : 180.
Sanction des études : bachelier en construction.
Condition d’admission : CESS ou tests d’admission.

ConstruCtIon – déCoratIon d’IntérIeurs
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ouvrier menuisier 
Niveau : secondaire inférieur.
Périodes : 920 périodes.
Sanction des études : certificat de qualification d'ouvrier menuisier.
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.

menuisier
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1420 périodes.
Sanction des études : certificat de qualification de menuisier.
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission ou certificat d'ouvrier menuisier.

ebénisterie 
Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 1330 périodes.
Sanction des études : certificat de qualification d’ébéniste.
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.

BoIs

Niveau : secondaire inférieur.
Périodes : 1340 périodes..
Sanction des études : certificat de qualification d'ouvrier tapissier – garnisseur.
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.

garnIssage (en journée et en soirée)
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Niveau : secondaire supérieur.
Périodes : 160 périodes à raison d’une soirée ou d’un après-midi par semaine,  
de septembre à juin.
Sanction des études : certificat de gestion de base.

ConnaIssanCe de gestIon de Base (en journée et en soirée)

Inscriptions : 
du lundi au jeudi de 14h00 à 16h00 et e 18h00 à 20h00.
Pour la session de septembre/octobre, à partir de la fin des vacances de Pâques.
Pour la session de janvier/février, à partir du 3 décembre (ou après la fin des inscriptions de 
septembre). 
Selon les sections, il existe des possibilités d'inscription à d'autres périodes de l'année.

Ville de Bruxelles – Enseignement de Promotion Sociale
Boulevard de l’Abattoir, 50 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02 279 51 50 – Fax : 02 279 51 59 – Email : diderot@brunette.brucity.be
http://www.brunette.brucity.be/diderot/soir

renseignements

Passerelles pour les étudiants n'ayant pas le titre requis (mathématique, français, cours de 
la spécialité).

Programme Passerelles

Institut Paul Hankar
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Institut de la Parure et de la Bijouterie
Jeanne Toussaint

uF1 = techniques élémentaires
Durée : de septembre à novembre : 160 périodes jour ou soir.  
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.
Sanction des études : attestation de réussite.

uF2 = techniques d’exécution
Durée : de décembre à juin : 320 périodes en soirée.
Condition d’admission : réussite UF1.
Sanction des études : certificat de qualification d'opérateur(trice) en habillement (sec. inférieur).

uF3 = techniques spéciFiques : robe et ensemble
uF4 = techniques spéciFiques : manteau
Durée : 1 an (les deux formations ensemble : 2 x 240 périodes)  le soir de septembre à juin.  
Condition d’admission : réussite UF2.
Sanction des études : attestations de réussite.

uF5 = techniques spéciFiques : tailleur
Durée : de septembre à avril : 200 périodes en soirée.
Conditions d’admission : réussite UF3 et UF4.
Sanction des études : attestation de réussite.

uF6 = epreuve intégrée
Durée : de mai à juin : 40 périodes en soirée.
Condition d’admission : réussite UF5.
Sanction des études : certificat de qualification de technicien(ne) en habillement (sec. supérieur).

haBIllement
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coiFFure mixte
Niveau : professionnel secondaire supérieur (section de 8 unités de formations  
+ 3 unités de stage).
Durée :  3 ans minimum (1ère année en journée ou soirée, 2e et 3e année uniquement  
en soirée).
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.
Sanction des études : certificat de qualification de coiffeur.

inscriptions pour les Formations de coiFFure
Le jeudi 30/08/2012 à partir de 13h00 (tests d’admission obligatoire en français et  
mathématique à 13h00).
Inscriptions après réussite des tests : de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.
à partir du 1er septembre : lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.

initiation à l’habillement du logis (parure de lit, de table, de Fenêtre, …)
Durée : de décembre à juin : 240 périodes en journée.  
Condition d’admission : réussite UF1.
Sanction des études : attestation de réussite.

inscriptions pour les Formations d’habillement
Le jeudi 30/08/2012 à partir de 13h00  (tests d’admission obligatoires en français et  
mathématique à 13h00).
Inscriptions après réussite des tests de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.
à partir du 1er septembre : lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.

CoIFFure 
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section de 11 unités de Formation et 2 unités de stage

Niveau : secondaire supérieur.
Sanction des études : certificat de qualification d’esthéticien.

1ère année  
Formation scientiFique – niveau 1 (80 périodes)
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.
 
beauté des mains et des pieds (120 périodes)
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.

maquillage de base (120 périodes)
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.

responsable accueil d’un centre de bronzage (24 périodes)
Obligatoire pour ouvrir un centre de bronzage.
Condition d’admission : CESI ou test d’admission.

esthétIque 

section de 4 unités de Formation
Niveau : secondaire inférieur en soirée.
Durée : 3 ans.
Conditions d’admission : CEB ou test d’admission. 
Sanction des études : certificat de qualification d’ouvrier maroquinier

inscriptions pour les Formations de maroquinerie
Le mercredi 29/08/2012 de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.
à partir du 1er septembre : lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.

maroquInerIe
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métier des soins de beauté et du corps –  
service à la clientèle (80 périodes)
Condition d’admission : CEB ou tests d’admission.

2e année  
Formation scientiFique – niveau 2 (80 périodes)
Condition d’admission : réussite de l'unité de formation «Formation scientifique – niveau 1»

soins visage (260 périodes)
Condition d’admission : réussite 1ère année «Esthétique»

stage – niveau 1 (40 périodes)
Condition d’admission : réussite 1ère année «Esthétique»

maquillage – niveau avancé (80 périodes)
Condition d’admission : réussite de l’unité de formation «Maquillage de base».

3e année  
soins du corps (320 périodes)
Condition d’admission : réussite 2e année «Esthétique». 

stage – niveau 2 (200 périodes)
Condition d’admission : réussite 2e année «Esthétique». 

approche proFessionnelle du métier (40 périodes)
Condition d’admission : réussite 2e année «Esthétique». 

epreuve intégrée (30 périodes)
Durée : juin.
Condition d’admission : avoir réussi toutes les UF constitutives de la section «Esthétique». 
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maquillages spéciaux (existe aussi en modules individuels)
Niveau : secondaire inférieur.
Durée : Grimage 15 semaines – Maquillage : 8 semaines.
Conditions d’admission : 18 ans, tests d’admission en français et mathématique. 
Sanction des études : attestation de réussite. 

inscriptions pour les Formations d’esthétique
Le mardi 28 août  à partir de 13h00 (test d’admission obligatoire en français et  
mathématique). 

Niveau : secondaire supérieur.
Sanction des études : certificat de qualification de pédicure médicale.

1ère année  
bases en pédicurie médicale + stage (Base en Pédicure médicale).

2e année  
pédicure médicale
stage : pédicurie médicale
technologies nouvelles
epreuve intégrée
Conditions d’admission : réussite de toutes les UF constitutives de la section «Pédicurie 
médicale».

inscriptions pour les Formations de pédicurie médicale
Le mardi 28 août à partir de 13h00 (test d’admission obligatoire en français et  
mathématique).

PedICurIe médICale
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les unités de Formation sont étalées sur 3 ans dont la première 
est commune à toutes les sections
Condition d’admission pour toutes les sections de Bijouterie : CEB ou test d'admission.

CertifiCAtS De quAlifiCAtiON
bijouterie-joaillerie
Durée : 3 ans (1060 périodes). 

bijouterie contemporaine
Durée : 3 ans (1080 périodes). 

Fonte injectée
Durée : 3 ans (1010 périodes).

email
Durée : 3 ans (950 périodes). 

création graphique du bijou
Durée : 3 ans (920 périodes). 

sertissage
Durée : 3 ans (980 périodes).

uNitéS De fOrmAtiON
gemmologie
Durée : 1 an en soirée.
2 niveaux : Base (de septembre à novembre) (30 périodes).
 Approfondissement (de novembre à avril) (60 périodes).

BIjouterIe 
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«

Du lundi au jeudi de 13h00 à 20h30 (sauf congés scolaires)

Ville de Bruxelles – Enseignement de Promotion Sociale
Boulevard de l’Abattoir, 50 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02 279 51 15 – Fax : 02 279 51 19 (du lundi au jeudi de 13h00 à 20h30)
Site internet : www.parure-bijouterie.be
Email : info@parure-bijouterie.be

renseignements

connaissances en histoire du bijou
Durée : 1 an (80 périodes).
(obligatoire pour toutes les sections sauf pour la section de «Fonte injectée»)
Conditions d’admission : CESI, CE2D ou test d’admission.

inscriptions pour les Formations de bijouterie
Le mercredi 29 août : de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30.

Institut Paul Hankar
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La bibiothèque scientifique et technique
La seule bibliothèque du réseau des bibliothèques publiques bruxelloises spéciali-
sée dans les ouvrages techniques. Que vous soyez étudiant en sanitaire, chauffage, 
réfrigération, soudage, garnissage, menuiserie, webdesign, reliure, décoration d’inté-
rieur, peinture, ébénisterie, infographie, mécanique, mécanique-auto, électricité élec-
tronique, maintenance pneumatique, bijouterie, coiffure, esthétique, habillement… 
vous trouverez à la bibliothèque les ouvrages spécialisés qui répondront à vos  
besoins les plus pointus.

La bibliothèque scientifique et technique est située dans le bâtiment de l’Institut des 
Arts et Métiers. Il s’agit d’une bibliothèque publique : elle est donc ouverte à tous. Elle 
offre un fonds spécialisé dans les sciences (fonds ancien) et les techniques (fonds 
ancien et actuel). 
La bibliothèque scientifique et technique s’adresse à toute personne intéressée par 
l’acquisition ou l’approfondissement des connaissances dans les domaines tech-
niques.
Soucieuse de toucher le plus large public possible, la BST met à leur disposition tant 
des ouvrages élémentaires que des ouvrages bien plus pointus.
La bibliothèque possède donc un fonds tout à fait actuel et à jour dans le domaine 
de la formation professionnelle. Par ses acquisitions, elle veille à suivre au plus près  
l’actualité des métiers et des techniques et leur évolution. 

Bien que la bibliothèque soit ouverte à tous, elle répond prioritairement aux besoins 
des différentes formations dispensées sur le site des Arts et Métiers, à savoir celles 
de l’Institut des Arts et Métiers et des quatre écoles de promotion sociale présentes 
dans le bâtiment (Cours industriels, Institut Diderot, Institut de Mécanique et d’Elec-
tricité, Institut de la Parure, des Soins de beauté, de l’Habillement et de la Bijouterie).

La bibliothèque manifeste le souci d’adhérer aux préoccupations actuelles, no-
tamment en matière de développement durable : un fonds spécialisé en construc-
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tion écologique vient d’être créé et sera amené à se développer considérablement 
dans le futur. Les domaines couverts par ce fonds vont des énergies renouvelables  
(éolien, solaire thermique, photovoltaïque, pompe à chaleur) aux matériaux naturels 
(isolations et peintures naturelles, chaux, argile) en passant par des techniques de 
construction durables (maisons basse consommation par exemple).
Par ailleurs, la détente n’est pas oubliée et vous trouverez un coin fiction avec des 
romans de tous genres et tous horizons.
Un ordinateur est également mis gratuitement à la disposition du public de plus de 
14 ans pour la consultation d’Internet. Le poste est disponible durant les heures d’ou-
verture de la bibliothèque.

renseignements
Grâce à ses heures d’ouverture en journée (lundi matin, mardi et jeudi toute la 
journée) et en soirée (mardi et jeudi jusque 20h00), elle est accessible à un large 
public, tant à l’étudiant en cours du jour qu’à l’étudiant en cours du soir, ou aux 
personnes actives en reconversion professionnelle ou en formation continue.
Lundi : 10h30 à 13h00. 
Mardi : 10h30 à 13h00 – 14h00 à 14h30 – 17h00 à 20h00.
Jeudi : 10h30 à 13h00 – 14h00 à 20h00.

Bd de l’Abattoir, 50 – 1000 Bruxelles 
(dans le bâtiment de l’Institut des Arts et Métiers, 1er étage). 
Tél. : 02/279 52 80 ou 02/279 52 83 – bib.scietech@brunette.brucity.be
Accès : tram 83 et 51 (arrêt Arts et Métiers), bus 46 (arrêt Porte d’Anderlecht), 
bus 88 (arrêt Porte de Ninove).
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nouVeautés 2012-2013

cours du soIr dE languEs

Formation spécifique en néerlandais destinée à préparer  

les instituteurs à l'examen linguistque.

cours IndustrIEls

Couverture ouvragée en ardoise naturelles : «tourelles».

Orientation – Guidance des étudiants en insertion professionnelle.

Bachelier en électromécanique – Finalité : climatisation et techniques 

du froid.

InstItut dE mécanIquE Et d'ElEctrIcIté

marguerite massart

Usineur sur machines-outils conventionnelles.

InstItut Paul hankar

BES Webdesigner.

BES Webdevelopper.

InstItut dE la ParurE Et dE la bIjoutErIE

jeanne toussaint

Pédicurie médicale (2 ans).

Maquillages et grimages pour enfants.



39

nouVeautés 2012-2013

cours du soIr dE languEs

Formation spécifique en néerlandais destinée à préparer  

les instituteurs à l'examen linguistque.

cours IndustrIEls

Couverture ouvragée en ardoise naturelles : «tourelles».

Orientation – Guidance des étudiants en insertion professionnelle.

Bachelier en électromécanique – Finalité : climatisation et techniques 

du froid.

InstItut dE mécanIquE Et d'ElEctrIcIté

marguerite massart
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BES Webdevelopper.

InstItut dE la ParurE Et dE la bIjoutErIE

jeanne toussaint

Pédicurie médicale (2 ans).

Maquillages et grimages pour enfants.

InsCrIPtIons Pour toutes les éColes

Attention : nombre de places limité dans toutes les formations.
modalités : sauf indication contraire, ce qui suit est d’application pour toutes 
les écoles reprises dans le présent document.

il faut  : 
– se présenter en personne ;
avec  : 
–  un document d’identité valide;
–  la somme destinée à couvrir les frais d’inscription selon l’établissement :  

en espèces, en virement ou en paiement électronique  
(se renseigner auprès du secrétariat de l’école).

et, si d’application : 
les documents permettant de justifier une : 
– diminution de droits d’inscription (attestation de CPAS…) ;
– dispense éventuelle (diplômes antérieurs).

montants : prière de se renseigner auprès du secrétariat de l’école concernée.
http ://www.brunette.brucity.be/cf/LISpromF.cfm
http ://www.promsocbxl.be



Cours de Photographie

Institut des Carrières Commerciales

Cours du soir de Langues

Cours Industriels

Institut d’enseignement technique de Mécanique et d’Electricité 

Institut Diderot

Institut de la Parure, des Soins de beauté, de l’Habillement et de la Bijouterie


