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 CESS : Chimie  – niveau 2 
(niveau 6è 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 chimie comprenant les substances organiques 
pour l’environnement et les grandes classes de réactions chimiques (acide-base, oxydoréduction et 
précipitation). 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « CESS : Chimie – Niveau 2 », 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 :  22/01/21   Au : 25/06/21 
 

Durée  
60 périodes 
 

Horaire ? 
Le vendredi de 17h30 à 20h25 
 

Programme ? 
 

 mettre en évidence l’impact des polymères synthétiques sur notre société ; 

 expliquer un processus de recyclage de matières plastiques ; 

 calculer, pour un phénomène de combustion, la production de dioxyde de carbone, le pouvoir 

calorifique ; 

 définir les acides et les bases selon Brönsted – Lowry ; 

 décrire une réaction d’acide-base et d’associer le pH d’un milieu aqueux présent dans son 

environnement à certains comportements et certaines propriétés de ce milieu ;  

 interpréter et de prévoir un phénomène de la vie courante, un processus industriel en utilisant, sans 

calcul, une table des potentiels d’oxydoréduction (par exemple, le fonctionnement d’une pile et la 

corrosion) ; 

 expliquer sur base de phénomènes de précipitation une situation telle que l’épuration des eaux, 

l’entartrage. 
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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 de l’attestation de réussite « CESS : Chimie  – Niveau 1» ou test d'admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 41.40 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. 
 
 


