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 CESS – Biologie : Physiologie 
(niveau 5è humanités générales) 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les notions de base des systèmes immunitaire, nerveux et 
reproducteur et conjointement. 

 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « CESS-Biologie : Physiologie », unité de 
formation de la section « CESS-Humanités générales ». 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  22/02/21   Au : 08/02/21 
 

Durée  
40 périodes 
 

Horaire ? 
Le lundi de 18h15 à 20h45 
 

Programme ? 
 

 expliquer les différents mécanismes de l'immunité ; 

 identifier un risque lié à l’infection et d'en justifier des comportements préventifs et/ou curatifs ; 

 décrire l’organisation du système nerveux; 

 décrire la manière dont un facteur extérieur peut influencer le bon fonctionnement du système nerveux 

(absence de sommeil, stress, alimentation, tabac, alcool, drogue …) ; 

 décrire les mécanismes principaux qui permettent la transmission de la vie chez l’être humain, notamment : 

o les différents stades d’un cycle hormonal, 

o les différentes étapes de la grossesse et les méthodes de suivi ; 

 expliquer et de comparer les principaux moyens qui permettent de maîtriser la procréation (contraception, 

IVG, PMA…). 
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Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 
Sélection ? 
Etre titulaire du certificat d’enseignement secondaire du second degré (CES2D) délivré par 
l’enseignement général test d’admission  
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 36,60 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


