
Reprise descours

Le lundi  3  septembre  2018

Renseignements et inscriptions 

(horaires, exonérations, 

minerval...)

à partir du 27 août 2018 
de 9h à 12h

et de 18h à 20h30

(excepté le vendredi soir).

Exonération du droit d’inscription si:  

· Demandeur d’emploi 

· Porteur d’une attestation AVIQ ou SPF 
Sécurité Sociale Personnes handicapées

· Revenu d’intégration sociale
· Moins de 18 ans

· Obligation autorité publique 
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route de mons 87

Braine-le-Comte

Grande Place 

Pour les Inscriptions :
veuillez vous munir de votre 

· carte d’identité, 
· d’une copie de votre dernier 

diplôme  et du montant du 
minerval 

(forfait : 26 € + 0.23 € par période  + 
5 € de frais de dossier

Rue de Mons, 87 – BRAINE-LE-COMTE

Un univers de

formations 

à votre 
disposition

INFORMATIONS

http://www.imprimeriehavaux.be/


Secteur de  
l ’éducAtion

Les Formations que vous attendiez en 2018-2019 ... Visitez notre site www.eicb.be   Contactez-nous au numéro 067/ 55 27 57 ou sur  eicb@skynet.be

• Restaurateur 
• (Certificat 3 ans – )      + 

Langues 
Alphabétisation jour

Français langue étrangère et 

intermédiaire 

soir

Français élémentaire Jour et 

soir

Initiation à l’anglais et à l’espagnol en 

situation

jour

Anglais , néerlandais  et espagnol 

élémentaire et intermédiaire

soir

Tables de conversation en anglais soir

Italien niveau élémentaire  : nouveau soir

Informatique JOUR Informatique SOIR

Intro, Internet, Traitement de textes, Messagerie, 

Tableur

Traitement de textes,

Sensibilisation à ’impression 

3D, Eléments de bureautique
Nouveau : sensibilisation à l’impression 3D

Photographie 

numérique

Jour et soir 

Fleuriste

Certificat 2 ans (soir)

Restaurateur 

Certificat 3 ans en soirée     + 

Etude des Vins Soir

Découverte de la cuisine 

Découverte de la pâtisserie
Jour
soir

Secteur de l’Education

Auxiliaire de l’enfance
2 ans Certificat    ( jour )

Habillement

Techniques élémentaires  (jour) et 
d’exécution  (soir)

2 ans – Certificat 

Service aux personnes

Pédicurie médicale 

Certificat 2 ans - soir

Bien-être

Harmonie vitale par la 

sophrologie (3 niveaux) - soir

Réflexologie plantaire

(2 niveaux) - soir

Techniques de bien être 

par les huiles essentielles –
soir 

Connaissances de 

gestion Accès à la 

profession

Certificat Jour (3 mois)

ou soir (1 an)


