Centre d’enseignement supérieur de promotion et de formation continuée en Brabant wallon (asbl)
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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

Découverte de la formation et de
la profession
Méthodologie relationnelle
Méthodologies de l'observation
Méthodologies de la
communication interpersonnelle
Expression artistique, corporelle,
sportive, culturelle
Déontologie et connaissance de la
profession
Méthodologie de l'analyse
d'interventions éducatives
Education à la santé
Sciences économiques et
politiques
Droit et législation
Sociologie des organisations
Expression orale et écrite
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Psychologie sociale
Psychopédagogie
Psychopathologie
Stage d’insertion
Pratiques de l'écrit en éducation
spécialisée
Approche des phénomènes de
société
Dimensions internationales de
l'éducation spécialisée
Gestion de conflits
Recherche appliquée en éducation
spécialisée
Méthodologie de l'analyse
organisationnelle
Méthodologie des activités ACSC
Méthodologie de l'analyse
d'interventions éducatives
Questions spéciales de
psychopédagogie
Séminaire : identités
professionnelles et secteurs de
l'éducation spécialisée
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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