Centre d’enseignement supérieur de promotion et de formation continuée en Brabant wallon (asbl)
rue des Wallons, 6 bte L1.05.01 à 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/47.82.49 - Fax : 010/47.82.46 - E-mail : secretariat-cpfb@uclouvain.be
Matricule : 2 308 004 - BNP Paribas Fortis : BE56 2710 6187 2288

Demande de reconnaissance de capacités acquises
Année scolaire 2017-2018

A déposer chez Mme Anne Laporte lors de l’inscription ou au plus tard pour le 30/09/17.
NOM :………………………………………………………………..……………………………

Prénom : …………………………………..……………………………..……………….

sollicite du Conseil des études la reconnaissance de ses capacités acquises en dehors de l’Enseignement de Promotion sociale, conformément à l’AGCF du 29
juin 2004, à la circulaire 2055 explicative du 26 septembre 2007 et à l’AGCF du 29 septembre 2011, pour :

Intitulé du cours CPFB

Résultat

Institution

Intitulé du cours correspondant

Année

ECTS

Décision

académique

Anatomo-physiologie
Psychologie générale
Cadres et structures légales
Eléments de base de sociologie
Eléments de base de philosophie
Approche professionnelle du
secteur non-marchand
Techniques d'animation
Psychopathologie : aspects
théoriques et pratiques
Ethnopsychiatrie
Eléments de base en sexologie
Psychologie de couple
Maladies sexuellement
transmissibles
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Sociologie du couple et de la
famille
Droit du couple et de la famille
Pathologie sexuelle
Psychologie des conflits de couple
Eléments de sociologie du groupe
Analyse institutionnelle
Approche de modèles particuliers
de conseil conjugal et familial
Sur base des documents suivants :
Du bulletin/relevé de notes/annexes du diplôme où sera clairement indiqué le/les cours à valoriser, accompagné du descriptif du cours et/ou d’un plan détaillé de la
matière.
Des documents attestant de mon expérience professionnelle et d’un test d’évaluation.

Date :

Signature :
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