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 ESS-Français 2 
(niveau 6è 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 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 :  05/09/20   Au : 25/06/21 
 

Durée  
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le samedi de 9h00 à 12h30 
 

Programme ? 
Comprendre, analyser, synthétiser, juger les divers types de messages oraux et écrits en usage dans 
noter société : 

- conversation, débat, journal parlé, message théatral, chanson, dialogue cinématographique, 
message publicitaire ainsi qu’œuvres littéraires ; 

- faire des lectures personnelles prolongeant ces apprentissages. 
 
Intégrer ces diverses information dans un système personnel de valeurs et un réseau ordonné de 
connaissances ; 
 
Maîtriser l’expression orale et écrite dans diverses formes de communication et les fonctions du langage 
qu’il sera appelé à utiliser dans la vie courante  (rapport, exposé, résumé, compte rendu analytique et 
critique, débat, entretien téléphonique, …) ainsi que les utilisations du langage qui n’ont pas 
nécessairement pour objectif la communication (impressions, rêves, remises en question, opinions, 
épanchements personnels, …) 
 
 
 
 
 



 

 
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 

2 

 
 

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 des attestations de réussite « ESS-Français 1 » et « ESS-Français : renforcement en 
orthographe » ou avoir réussi une 5è année de l’enseignement général de plein exercice.  
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 55,80 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. 
 
 


