ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION
SOCIALE
✔ Cours pour adultes et jeunes
à partir de 15 ans
✔ Formations qualifiantes
(certificats 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 bénéficiaires
du revenu d’intégration (CPAS)
et les personnes relevant de
l’AVIQ

LIEUX DE COURS
LANGUES
Locaux de
l’Athénée Royal
Rue Quatrième
(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
7330 Saint-Ghislain
✆ 065 80 35 21
info@eps-saintghislain.be
www.eps-saintghislain.be

Ecole
DE PROMOTION
SOCIALE
Informatique
Langues
Art floral
Habillement

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

Une école dynamique, tournée vers l'avenir !
Publicité assistée par ordinateur (PAO)

INFORMATIQUE
Informatique de base
Découvrez les ressources
illimitées des techniques
informatiques ou
perfectionnez vos
connaissances dans un
laboratoire informatique sans
cesse complété et renouvelé : utilisation de
Windows, utilisation de logiciels de bureau
(traitement de texte, tableur…), utilisation d’internet…

Technicien en informatique
Complétez votre formation en acquérant
les compétences suivantes :
➜ Prise en charge de problèmes liés à l’utilisation
et l’entretien de PC
➜ Elément 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
➜ U
 tilisation de logiciels de bureau (traitement
de texte, tableur, gestionnaire de bases de
données, etc.)

Après une familiarisation avec l’ordinateur utilisé
dans un environnement graphique, apprenez à
utiliser et maîtriser ses nombreuses fonctionnalités :
➜ Traitement et retouche d’image
(effet de substitution, animation, calque, etc.)
➜ Conception graphique (numérisation, tracé
automatique, outil de dessin à main levée, etc.)
➜ Mise en page (personnalisation de la forme
des blocs de texte, intégration d’images
gestion des couleurs)
➜ 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,
administration, etc.) ou perfectionnez-vous
(différents niveaux).

ART FLORAL
Mettez toute votre créativité
dans des compositions
florales harmonieuses et
de circonstance grâce à
une formation
essentiellement pratique.
De nombreux diplômés ont
installé leur magasin et ainsi
créé leur propre emploi.
Année supplémentaire consacrée essentiellement
aux techniques modernes, aux démonstrations et
aux concours.

HABILLEMENT
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
➜ Utilisation professionnelle du matériel
➜ Prise de mesures et patronage

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

