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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 acad

ECTS

Décision

Eléments de sociologie
Anthropologie philosophique
Laboratoire de logiciels bureautiques
Entreprises : organisation et management
Comptabilité générale
Recherche, traitement et validation de l’inf. jur.
Principes généraux et droit constitutionnel
Droit civil des personnes
Droit civil de la famille
Faits et institutions économiques
Droit des biens et des obligations
Droit des contrats
T.V.A.
Droit commercial
Droit administratif
Droit pénal et procédure pénale
Droit judiciaire et procédures judiciaires
Droit du travail et de la sécurité sociale
Pratique du secrétariat social
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Rapports et correspondance juridique
Théories et modèles en médiation
Pratique de la communication et de la médiation
Impôt des personnes physiques
Impôt des sociétés
Eléments de droit international
Eléments de droit européen
Droit des sociétés
Droit des assurances
Droit bancaire et financier
Eléments de droit économique
Enregistrement et successions
Déontologie
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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