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FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX EXAMENS ORGANISÉS
PAR LE JURY DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

CESS
P

en vue de l'obtention du
Certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement professionnel

Les inscriptions ne seront prises en compte que pendant la période d'inscription (du 10 janvier au 10 février 2018) et à condition
d'avoir participé à une séance d'information obligatoire relative au titre que vous souhaitez obtenir. Elles se font en vue du
2e cycle 2017-2018 (février à juillet 2018) uniquement.

COORDONNÉES DU CANDIDAT à compléter lisiblement en LETTRES MAJUSCULES
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE

JJ/MM/AAAA

GENRE

LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE DE

CORRESPONDANCE
(de préférence en Belgique)

TÉLÉPHONE



ADRESSE EMAIL

@

indispensable et
en MAJUSCULE

M

/

F

/

X

PAYS
RUE
CODE POSTAL

N° / BTE

LOCALITÉ

PAYS
du candidat

1:

2:

de la personne de contact*

1:

2:

du candidat

en MAJUSCULE

de la personne de contact*

en MAJUSCULE

*pour les candidats âgés de moins de 18 ans
Pour introduire votre dossier d'inscription, vous devez faire parvenir ce formulaire complété dans son intégralité et signé
ainsi que les documents suivants à la Direction de l'organisation des Jurys
Inscription - CESS P
Rue Adolphe Lavallée 1
1080 Bruxelles
 Une photo récente, format carte d'identité
 Une copie recto/verso de la carte d'identité ou d'un document d'identité valable
 La preuve de paiement valable de 50 euros1
ou une attestation datée de moins d'un mois de l'organisme compétent 2
 Une copie de votre attestation de dispense(s), si vous en avez obtenue(s)
 Toutes les annexes relatives à vos choix, précisées en page 2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES à cocher et compléter le cas échéant
Première inscription au Jury  OUI
 NON, précisez votre matricule précédent: X

XX0000

J'ai participé à la séance d'information  OUI, le J J - M M - A A A A
 NON, je joins une copie de la dispense accordée par le Président
Je suis un ou plusieurs cours en ligne (e-learning) pour me préparer au Jury  OUI
 NON
 AUTRE: ..........................................................

1
2

IBAN BE50 0912 1105 1518 - BIC GKCCBEBB - COMMUNICATION inscription 2017-18-2 NOM, prénom, CESS P
La gratuité est accordée aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, aux demandeurs d'emploi et aux détenus

2

Je ne souhaite pas
présenter lors de ce cycle

Je suis dispensé(e)

Je présente

INSCRIPTION AUX EXAMENS à cocher et compléter le cas échéant
 Veuillez cocher l'une des trois propositions pour chacune des matières ci-dessous

sans coche précise, vous ne serez pas convoqué(e) pour la matière concernée

   Mathématique

   Formation scientifique
   Formation sociale et économique
  

+ annexe 2,
page 4 ou 5

Langue moderne I (1 au choix):
Uniquement pour les OBG suivantes:
 néerlandais
-restaurateur/trice
 anglais
-vendeur/euse*
 allemand
-AAA*
1 OBG au choix + annexe 2, page 4 ou 5:

 Assistant/de maintenance PC-réseaux
 Boucher/ère-Charcutier/ère
 Boulanger/ère-pâtissier/ère
 Carreleur/euse
 Couvreur/euse-Etancheur/euse
 Cuisinier/ère de collectivité
 Ébéniste
 Électricien/ne installateur/trice industriel/le
 Électricien/ne installateur/trice en résidentiel
 Mécanicien/ne d’entretien
 AUTRE*, veuillez préciser:

 Menuisier/ère
 Métallier/ère-soudeur/euse
 Monteur/euse en sanitaire et
chauffage

 Ouvrier/ère qualifié/e en construction
- gros œuvre

 Peintre
 Plafonneur/euse
 Restaurateur/trice

..............................................................................................

Cours théoriques et pratiques de l'option
de base groupée (OBG): 1 au choix

Uniquement pour les OBG suivantes:
-électricien/ne installateur/trice en résidentiel
-électricien/ne installateur/trice industriel
-assistant/e de maintenance PC-réseaux
-mécanicien/ne d'entretien
-métallier/ère-soudeur/euse
-mécanicien/ne d'entretien automobile*

Formation commune
(matières obligatoires)

   Français3 + annexe 1, page 3

* dans le cas où vous auriez obtenu une dérogation pour vous inscrire dans cette OBG (+ joindre la preuve de dérogation)

 J'ai précisé pour chaque matière si je souhaite la présenter, si j'en suis dispensé(e) ou si je ne souhaite pas la présenter
lors de ce cycle.

 Je joins à ce formulaire d'inscription tous les documents demandés.

Fait à ............................................................................... , le
Signature parentale

JJ/MM/AAAA

Signature du candidat

(Parent ou tuteur pour les candidats âgés de moins de 18 ans)

3

La convocation aux épreuves de français est conditionnée par la précision du choix des œuvres, détails en page 3.
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CESS
P

ANNEXE 1
au formulaire d'inscription aux examens organisés
par le Jury de la Communauté française en vue de l'obtention du
Certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement professionnel

En vue de l'épreuve orale de français, veuillez préciser les 3 œuvres de votre choix dans la liste suivante:

 CLAUDEL Philippe, L’arbre du pays Toraja
 DICKER Joël, Les derniers jours de nos pères
 ECHENOZ Jean, Je m’en vais
 ENARD Mathias, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants
 ENGEL Vincent, Oubliez Adam Weinberger
 FAYE Gaël, Petit pays
 GARDE François, Ce qu’il advint du sauvage blanc
 GAUDE Laurent, Eldorado
 GREMILLON Hélène, Le confident
 JOB Armel, Tu ne jugeras point
 KERANGAL Maylis de, Réparer les vivants
 LE CALLET Blandine, La ballade de Lila K.
 MARTINEZ Carole, Du domaine des murmures
 MOLLA Jean, Sobibor
 TIRTIAUX Bernard, Noël en décembre
 VARGAS Fred, Sans feu ni lieu
Sans 3 coches précises, vous ne serez pas convoqué(e) aux épreuves de français.
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Je présente
Je suis dispensé(e)
Je ne souhaite pas
présenter lors de ce
cycle

Général
P

ANNEXE 2
au formulaire d'inscription aux examens organisés
par le Jury de la Communauté française en vue de l'obtention du
Certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement professionnel

 Veuillez cocher l'une des trois propositions
pour chacun des cours de l'OBG de votre choix


sans coche précise, vous ne serez pas
convoqué(e) pour le cours concerné

Je présente
Je suis dispensé(e)
Je ne souhaite pas
présenter lors de ce
cycle

CESS

 Veuillez cocher l'une des trois propositions
pour chacun des cours de l'OBG de votre choix


sans coche précise, vous ne serez pas
convoqué(e) pour le cours concerné

Assistant/e de maintenance PC-réseaux
   Structure des ordinateurs et systèmes
d'exploitation
   Télécommunication et réseaux
   Laboratoire
   T.P. et méthodes

Électricien/ne installateur/trice industriel/le
   Laboratoire d'électricité
   Schémas électriques
   Technologie appliquée
   Electricité
   T.P. électricité: montage-dépannage-maintenance

Boucher/ère-Charcutier/ère
   Technologie
   T.P. boucherie, charcuterie

Menuisier/ère
   Technologie
   Dessin technique et analyses des fabrications
   Lecture de plans et étude des travaux
   T.P. et méthodes

Boulanger/ère-pâtissier/ère
   Technologie
   T.P. boulangerie-pâtisserie
Carreleur/euse
   Dessin technique-lecture de plans
   Cahiers de charges, métré, devis
   Technologie et connaissance des matériaux
   Technologie du métier
   T.P. et méthodes
Couvreur/euse-Etancheur/euse
   Cours techniques
   Travaux pratiques

Métallier/ère-soudeur/euse
   Techniques des constructions soudées
   Technologie
   Dessin technique
   T.P. constructions métalliques-soudage
Mécanicien/ne d’entretien
   Mécanique
   Dessin technique et technologie
   T.P. mécanique
   T.P. électricité
Monteur/euse en sanitaire et chauffage
   Technologie sanitaire
   Techniques de chauffage
   Dessin technique et schémas
   Electricité appliquée
   T.P. sanitaire
   T.P. chauffage

Cuisinier/ère de collectivité
   Connaissance du matériel
   Connaissance des matières
   Economat-gestion des stocks
   Hygiène-sécurité du travail-législation
   T.P.M. cuisine de collectivité
   T.P.M. service
Ébéniste
   Technologie et connaissance des matériaux
   Connaissance des styles
   Dessin technique
   T.P. et méthodes
Électricien/ne installateur/trice en résidentiel
   Laboratoire d'électricité
   Schémas électriques
   Technologie appliquée
   Électricité
   T.P. électricité: montage-dépannage

Ouvrier/ère qualifié/e en construction-gros œuvre
   Dessin technique-lecture de plans
   Technologie
   T.P. et méthode
Peintre
   Connaissance de gestion
   Dessin technique-lecture de plans
   Cahier de charges, métré, devis
   Connaissance des styles, décoration
   Technologie et connaissance des matériaux
   Hygiène professionnelle-sécurité
   T.P.M.

Suite de la liste en page 5

 Veuillez cocher l'une des trois propositions
pour chacun des cours de l'OBG de votre choix


sans coche précise, vous ne serez pas
convoqué(e) pour le cours concerné

Plafonneur/euse
   Plafonnage
   Travaux pratiques
Restaurateur/trice
   Déontologie et relations humaines
   Technologie de la cuisine-salle-sommellerie
   T.P.M. cuisine-salle

Je présente
Je suis dispensé(e)
Je ne souhaite pas
présenter lors de ce
cycle

Je présente
Je suis dispensé(e)
Je ne souhaite pas
présenter lors de ce
cycle
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 Veuillez cocher l'une des trois propositions
pour chacun des cours de l'OBG de votre choix


sans coche précise, vous ne serez pas
convoqué(e) pour le cours concerné

Tapissier/ère-garnisseur/euse
   Connaissance de gestion
   Dessin technique-lecture de plans
   Cahier des charges, métré, devis
   Connaissance des styles, décoration
   Technologie et connaissance des matériaux
   Hygiène professionnelle-sécurité
   T.P.M.

Si l'OBG de votre choix ne fait pas partie de la liste précédente, vous devez avoir obtenu une dérogation pour
vous inscrire dans une autre OBG.

 Veuillez cocher l'une des trois propositions
pour chacun des cours de l'OBG de votre choix


sans coche précise, vous ne serez pas
convoqué(e) pour le cours concerné

Assistant/e aux métiers de la publicité
   Analyse et esthétique du message publicitaire
   Dessin à conception publicitaire
   Dessin technique - lecture de plans
   Technologie publicitaire
   Sérigraphie
   Typographie
   Infographie
   T.P. publicité - maquettisme
Assistant/e en décoration
   Histoire des styles et analyse esthétique
   Dessin à main levée
   Dessin technique, D.A.O. et lecture de plans
   Technologie du métier: décoration
   Étude et recherches techniques en aménagement
d'intérieur
   Formes et couleurs
   T.P. décoration

Je présente
Je suis dispensé(e)
Je ne souhaite pas
présenter lors de ce
cycle

Je présente
Je suis dispensé(e)
Je ne souhaite pas
présenter lors de ce
cycle

Vous trouverez ci-dessous les grilles horaires des OBG pour lesquelles des dérogations ont été octroyées lors du
cycle 2017-2018-1. Si l'OBG pour laquelle vous avez obtenu une dérogation n'en fait pas partie, veuillez préciser
son intitulé exact et les cours pour lesquels vous auriez éventuellement obtenu une dispense.
 Veuillez cocher l'une des trois propositions
pour chacun des cours de l'OBG de votre choix


sans coche précise, vous ne serez pas
convoqué(e) pour le cours concerné

Auxiliaire administratif/ve et d'accueil
   Langue Moderne I (identique à LMI de la formation
commune)  néerlandais
 anglais
 allemand
   Techniques commerciales
   Techniques d'accueil, d'organisation et secrétariat
   Bureautique
Vendeur/euse
   Documents commerciaux
   Techniques de vente
   Gestion informatique
   Secrétariat - bureautique
   Étalage-promotion des marchandises
   T.P. vente










AUTRE: .......................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

