
 

 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles – Enseignement de Promotion sociale 

Place Roosevelt  2-3 ,  6180  Courcelles   -   Tél : 071/46.63.50 ou 52   -    fax : 071/46.63.59  -   e-mail : eicourcelles@gmail.com 

1 

 

 CESS-Mathématiques – Niveau 1 
(niveau 5è humanités générales) 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Consolider, renforcer, amplifier la formation mathématique générale. 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « CESS-Mathématiques – Niveau 1 », 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 :  05/09/20   Au : 26/06/21 
 

Durée  
160 périodes 
 

Horaire ? 
Le samedi de 9h00 à 12h45 
 

Programme ? 
 
Statistique à deux variables 

en utilisant l'outil informatique, à partir d'une série statistique à deux variables, 

 représenter le nuage de points associé à cette série statistique; 

 déterminer l'équation de la droite de Mayer et de la représenter ; 

 de déterminer l'équation de la droite de régression par la méthode des moindres carrées et de la 

représenter; 

 comparer ces deux types d'ajustement linéaire ; 

 déterminer le coefficient de corrélation et d’interpréter sa valeur en lien avec le nuage de points; 

 expliquer l'intérêt d'un ajustement (linéaire); 

 expliquer, par un exemple, la différence entre causalité et corrélation ; 

 critiquer et commenter des informations présentées ou calculées. 
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Suite de nombres 

au travers de différentes situations, 

 déterminer si une suite est géométrique, arithmétique ou pas au travers de calculs ou d'un graphique; 

 déterminer, dans le cas de suites géométriques ou arithmétiques, le terme général, un terme précis, la 

somme des n premiers termes, la limite; 

 résoudre des problèmes dans lesquels interviennent le taux, l'intérêt ou la durée d'un placement à 

intérêt simple ou à intérêt composé; 

 réaliser un tableau d’amortissement d’un prêt à l’aide de l’outil informatique; 

 générer une suite vérifiant certaines conditions. 

 

Limite de fonction 

en se limitant aux fonctions rationnelles, 

 à partir du graphique d'une fonction, 

o déterminer son domaine, 

o traduire en termes de limites des informations particulières, 

o traduire en termes de limites des comportements asymptotiques; 

 à partir de l'expression analytique d'une fonction, 

o déterminer son domaine, 

o calculer des limites et d’en donner une interprétation graphique, 

o déterminer l'équation des asymptotes, 

o esquisser son graphique ; 

 illustrer les cas d'indétermination ; 

 esquisser le graphique d’une fonction vérifiant certaines conditions sur les limites et les asymptotes ; 

 apparier des graphiques et des informations sur les limites et les asymptotes d’une fonction. 
 
 

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 84,60 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. 
 


