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LE CESA...

CONTRIBUE

à former des professionnels responsables et des 
acteurs sociaux, capables de questionner et de 
participer aux processus de transformation des 
politiques sociales.

VISE…

		à développer une logique de coopération et de 
solidarité par rapport à une logique de compétition ;

	à former des professionnels par des professionnels 
de formations et de fonctions différentes ;

	à favoriser au maximum le développement 
personnel des adultes en formation ;

	à doter les étudiants non seulement d’outils 
techniques spécifiques, mais aussi d’outils d’analyse 
globaux et politiques ;

	à privilégier une relation enseignants-étudiants, 
personnel non-chargé de cours-étudiants et
étudiants-étudiants qui soit en elle-même « espace de 
formation » ;

	à ce que les règles posées soient expliquées, 
analysées et évaluées;

	à affirmer le rôle social et solidaire de la 
communauté éducative par rapport aux précarités 
diverses.

UN ÉDUCATEUR
TRAVAILLE AVEC... 

 Les jeunes
 Les personnes handicapées
 Le secteur de la santé mentale
 Le milieu scolaire
 Le milieu pénitentiaire
 Les locataires d’habitations sociales
 Les toxicomanes
 Les publics multiculturels
 Les personnes défavorisées
 Les adolescents
 Les réfugiés
 Les personnes isolées
 Les habitants d’un quartier
 Les délinquants
 Les SDF
 Les enfants
 Les adultes
 Les personnes vieillissantes
 Les personnes hospitalisées

...



Conditions d’admission et d’inscription

  Avoir 18 ans au 31 décembre de l’année 
en cours. 

  Posséder soit

   Un Certificat du Deuxième Degré  
  de l’Enseignement Secondaire   
  (C2D)

   Un Certificat de l’Enseignement  
  Secondaire Inférieur (CESI)

   Un Certificat de l’Enseignement  
  Technique Secondaire Inférieur
  (CTSI)
   

OU 

  Présenter et réussir l’examen  
d’admission.

Cet examen, consiste à :

   Pouvoir dégager par écrit et  
  oralement les idées principales  
  d’un texte;

   Pouvoir répondre à des   
  questions portant exclusivement  
  sur ce texte;

   Poser une réflexion critique sur  
  le contenu du texte;

   Utiliser les règles élémentaires  
  de la langue française.

Renseignements complémentaires 
sur www.cesa.be
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UE NOM COURS PÉRIODES DESCRIPTION
complémentaires Communication 60 périodes Remédiation en français

complémentaires Remédiation en
français 30 périodes En sont dispensés les étudiants ayant satisfait à un 

test de connaissances 

145 Découverte du métier  60 périodes Découverte de la profession d’éducateur

146 Approche
conceptuelle 180 périodes Psychopédagogie, sociologie, philosophie,

déontologie, français, législation

147 Approche
méthodologique  120 périodes

Communication appliquée, méthodologie de
l’action éducative, didactique des activités

d’animation et d’expression

148 Stage d’immersion 300 heures
Stage en milieu professionnel.

À ajouter à celui-ci les heures d’encadrement de 
stage en dehors des heures de cours.

149 Approche conceptuelle 160 périodes Psychopédagogie, sociologie, philosophie,
éléments de physiopathologie, français,

législation des secteurs

150 Approche
méthodologique 170 périodes

Communication appliquée, méthodologie de
l’action éducative, didactique des activités

d’animation et d’expression, connaissance de la 
profession, éthique

151 Stage d’insertion  400 heures
Stage en milieu professionnel.

À ajouter à celui-ci les heures d’encadrement de 
stage en dehors des heures de cours.

152 Approche
conceptuelle 170 périodes

Sciences économiques, sociales et politiques,
psychopédagogie,  séminaire d’éducation à la

santé, philosophie, législation du travail, français

153 Approche
méthodologique 170 périodes

Méthodologie spéciale: analyse institutionnelle et 
travail d’équipe, méthodologie de l’action

éducative, didactique des activités d’animation 
et d’expression, connaissance de la profession, 

éthique

154 Stage d’intégration  400 heures
Stage en milieu professionnel.

À ajouter à celui-ci les heures d’encadrement de 
stage en dehors des heures de cours.

155 Épreuve intégrée  20 périodes Rédaction et présentation d’un travail
de recherche
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