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SECTION : COMPLEMENT DE FORMATION GENERALE 
EN VUE DE L’OBTENTION DU CERTIFICAT CORRESPONDANT 
AU CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR 
 

1. FINALITES DE LA SECTION 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

Cette section vise à permettre à l’étudiant qui poursuit ou a réussi une formation qualifiante  
correspondante d’obtenir, en suivant un complément de formation générale, le Certificat 
correspondant au Certificat d’Enseignement secondaire supérieur. 
 
Ce complément de formation générale vise à lui permettre : 

♦ d’analyser une problématique dans ses aspects sociaux, temporels, spatiaux, culturels, 
scientifiques et économiques ; 

♦ d’effectuer une recherche documentaire en ayant recours à des supports variés ; 

♦ d’organiser les informations recueillies et de les intégrer dans une situation d’ensemble ; 

♦ de repérer l’interdépendance entre différents éléments de la situation ; 

♦ de communiquer les résultats de ses recherches de manière adéquate ; 

♦ d’exercer son esprit critique en croisant différents points de vue et en s’appuyant sur des 
sources d’information variées. 



2. UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION 

 

 
Intitulés 

Classement 
de l’unité 

Codification 
de l’unité 

Code du 
domaine 

de 
formation 

Unités 
déter-

minantes 

Nombre 
de 

périodes 

Formation générale : expression 
orale et écrite en français 

ESIT 041701U11D1 001  80 

Formation générale : mathématiques 
appliquées 

ESIT 011106U11D1 001  80 

Formation générale : sciences 
humaines 

ESIT 041703U11D1 001  40 

Compétences socio-économiques - 
Développement personnel et citoyen 
 

ESST 041701U21D2 001 X 200 

Sciences et technologies appliquées 
et communication 

ESST 041702U21D2 001 X 200 

Epreuve intégrée de la section : 
Complément de formation générale 
en vue de l’obtention du Certificat 
correspondant au Certificat 
d’Enseignement Secondaire 
supérieur 

ESSQ 041700U22D2 001  

 80/40 

 
 
TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 680 
B) nombre de périodes professeur 640 



3. MODALITES DE CAPITALISATION 

 

4. TITRE DELIVRE A L’ISSUE DE LA SECTION 

Certificat de "Complément de formation générale en vue de l'obtention du certificat 
correspondant au certificat d'enseignement secondaire supérieur" spécifique à l'enseignement 
secondaire supérieur de promotion sociale 

 

Formation générale : 
mathématiques appliquées 
                                   80 p.  

Formation générale : 
expression orale et écrite 
en français                80 p. 

Sciences et technologies 
appliquées et 
communication 
                                  200 p. 

Compétences socio-
économiques –
développement personnel 
et citoyen                200 p. 

Formation générale : 
sciences humaines  
                                    40 p. 

Epreuve intégrée de la section : 
complément de formation générale en vue 
de l’obtention du certificat correspondant 
au certificat d’enseignement secondaire 
supérieur                                80 p/ 40 p. 


