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ESS-Français 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 « ESS-Français 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 :  05/09/19   Au : 25/06/20 
 

Durée  
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le jeudi de 17h20 à 20h00 
 

Programme ? 
Comprendre : 

- le système phologique de la langue ; 
- la morphosyntaxe liée à l’expression : 

o du présent, du passé, de l’avenir, 
o des rapports de circonstances (temps, cause, conséquence, but, condition, …) 
o de l’opinion (doute, certitude), 
o de la volonté, 
o des sentiments, 
o des discours direct et indirect, 
o du récit et du discours ; 

- le schéma de la communication et les fonctions du langage dans l’approche des œuvres 
littéraires et autres ; 

- les moyens d’argumenter ; 
- le vocabulaire utilisé. 
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S’exprimer oralement : 

- demander une explication ; 
- reformuler ; 
- expliquer ; 
- exposer ; 
- argumenter. 

 
S’exprimer par écrit en se servant des moyens étudiés, exprimer sa pensée, ses intentions, de la façon 
la plus adéquate et efficace, dans des textes variés et notamment la prise de notes, la synthèse et la 
correspondance, en respectant les règles de lisibilité, de ponctuation, de disposition, de précision et 
d’adéquation au lexique, et d’adaptation au destinataire. 
  

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 (C2D ou CESI) délivré par 
l’enseignement général ou technique ou test d’admission  
 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 54,60 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. 
 
 


