
 Ecole
DE PROMOTION

SOCIALE

Une expérience de plus de 170 ans
pour préparer votre avenir !

LIEUX DE COURS

LANGUES
Locaux de

l’Athénée Royal
Rue Quatrième 42

(accès par le parking)
7330 Saint-Ghislain

INFORMATIQUE
ET ART FLORAL

Ecole communale
Rue Olivier Lhoir 6

7333 Tertre

HABILLEMENT
Maison

de la Citoyenneté
Parc communal

7331 Baudour

ECOLE DE PROMOTION SOCIALE
Direction et Secrétariat

Locaux de l’Athénée Royal
Rue Quatrième 42

7330 Saint-Ghislain
✆ 065 80 35 21

info@eps-saintghislain.be
www.eps-saintghislain.be

ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION 

SOCIALE

✔   Enseignement pluridisciplinaire 
de grande qualité

✔   Cours pour adultes et jeunes
à partir de 15 ans

✔   Formations qualifi antes
(certifi cats et diplômes
reconnus par la Fédération
Wallonie-Bruxelles)

✔   Congé-éducation payé
(crédits d’heures)

✔   Inscription GRATUITE pour les 
jeunes de -18 ans, les demandeurs 
d’emploi, les personnes bénéfi -
ciaires du revenu d’intégration 
(CPAS) et les personnes relevant 
de l’AVIQ

Informatique
        Langues
                Art floral

Habillement



Une école dynamique, tournée vers l'avenir ! 

Formations organisées sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions

INFORMATIQUE

 Je m’initie
Aujourd’hui, l’informatique 
e s t  d e  p l u s  e n  p l u s 
présente dans nos foyers 
et force est de constater 
que son utilisation nous 
est quasi imposée. En faire 
son allié, nous ouvre une 
multitude de portes : de-
mandes de documents en 
ligne, suivi de nos consomma-
tions (électricité, eau, gaz, télépho-
nie, etc.), informations diverses (météo, actualités, 
programmes télé, etc.), gestion de nos dossiers 
administratifs (assurances, pension, banque, etc.), 
prises de rendez-vous (contrôle technique, hôpital, 
etc.).

Le pack « Je m’initie à l’informatique et à Internet » 
est ce qu’il vous faut pour vous familiariser avec 
l’ordinateur, maîtriser les recherches sur Internet et 
vous assurer une sécurité optimale sur le net.

Technicien en informatique (section qualifiante)
Complétez votre formation en acquérant 
les compétences suivantes :

➜  prise en charge de problèmes liés à l’utilisation et 
l’entretien de PC

➜   élément d’appoint d’une équipe de maintenance 
de systèmes informatiques

➜  exécution et suivi de procédures de maintenance 
(logiciel et matériel), de contrôle et de sécurité 
des systèmes informatiques et des réseaux locaux

➜  utilisation de logiciels de bureau (traitement de texte, 
tableur, gestionnaire de bases de données, etc.)

Publicité assistée par ordinateur (PAO)
Après une familiarisation avec l’ordinateur utilisé 
dans un environnement graphique, apprenez à 
utiliser et maîtriser ses nombreuses fonctionnalités :
➜  traitement et retouche d’images (effet de substi-

tution, animation, calque, etc.), notamment pour 
créer des montages photo 

➜  conception graphique vectorielle (numérisation, 
tracé automatique, outil de dessin à main levée, 
etc.) pour créer des logos, vectoriser des dessins, 
etc. 

➜  mise en page complexe (personnalisation de la 
forme des blocs de texte, intégration d’images, 
gestion des couleurs) pour la création de folders, 
brochures, etc. 

➜  conception et réalisation de sites internet

LANGUES

Apprenez les langues de manière efficace et rapide 
grâce aux moyens techniques modernes et en trois 
niveaux (débutant à perfectionnement) : 

➜  Anglais
➜  Néerlandais
➜  Allemand
➜  Italien
➜  Espagnol
➜  Russe
➜  Japonais

Français pour étrangers 
Apprenez le français afin de mieux vous intégrer (vie 
professionnelle et quotidienne, santé, administra-
tion, etc.) ou perfectionnez-vous (différents niveaux).

ART FLORAL

Articulée en plusieurs 
modules (sur deux 
années), la formation 
offre de multiples pos-
sibilités. Elle permet aux 
amateurs d’art floral de 
trouver leur place. 

Toujours proche des réali-
tés du terrain et des nouvelles 
techniques, notre formation a permis à plusieurs 
étudiants d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour ouvrir 
leur commerce et ainsi créer leur propre emploi.

Nouveautés en 3e année : compositions et 
bouquets, conceptions créatives, art de la table.

    HABILLEMENT

Vous avez envie 
d’acquérir des sa-
voir-faire de base ou 
vous perfectionner ?

Inscrivez -vous à nos 
formations en habille-

ment et offrez-vous des 
vêtements de qualité et à la 

mode :

➜  différents niveaux (débutants, avancés, etc.)

➜  année de perfectionnement pour la confection 
de robes et d’ensembles, de manteaux

➜  utilisation professionnelle du matériel

➜  prise de mesures et patronage


