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Nos formations sont assurées avec
le concours du Fonds social européen
•
Distribué gratuitement aux étudiants et
professeurs de l’I.F.C.

L’école, lieu d’apprentissage, est aussi un lieu de découvertes,
de rencontres, d’échanges. L’enseignement pour les adultes ne
déroge pas à cette règle.
Dans notre établissement où se côtoient près de 2.500 apprenants
d’origines sociales et culturelles différentes, c’est une réalité de
terrain.
Tout au long de l’année scolaire, nos enseignants promeuvent
des activités amenant nos étudiants à apprendre à travailler
ensemble, à être des citoyens respectueux des autres, capables
de réflexion et d’autonomie. Cette volonté d’ouverture vers l’autre,
nous amène à aller à la rencontre d’étudiants ou de citoyens
extérieurs à notre institut. C’est ainsi que notre établissement
organise une journée de rencontres avec les professionnels
de la GRH et de la communication, participe à divers salons
professionnels et concours, notamment gastronomiques. Nous
favorisons également les visites de musées et d’expositions. Enfin,
nos étudiants sont des partenaires actifs de la Journée du 8 mai
organisée par l’échevinat de l’Instruction publique de la Ville de
Liège.
Nous n’avons pas cherché à trop diversifier notre offre de
formation. Nos secteurs d’expertise sont le domaine pédagogique,
l’alphabétisation, le français langue étrangère, les arts de la table,
la gestion des ressources humaines et les humanités générales.
Notre organisation nous permet également d’offrir un grand choix
d’horaires : en journée, en soirée ou le samedi.
Nous espérons que vous trouverez dans ce fascicule une formation
qui répondra à vos besoins, et nous serons ravis de vous accueillir
nombreux dans nos locaux à partir du 24 août pour les formalités
d’inscription.
La Directrice,
Anne STOFFELS

Les informations contenues dans ce fascicule sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de
la réglementation et de l’organisation de l’établissement.

renseignements & inscriptions

renseignements &
inscriptions
Inscriptions à partir
du lundi 24 août
En semaine :
à partir du lundi 24 août
jusqu’au vendredi 11 septembre
de 9h à 12h30’ et de 15h à 18h30’.
Le samedi :
à partir du 29 août : de 9h à 12h.

DOSSIER D’INSCRIPTION
L’inscription est officielle lorsque le dossier est complet.

Celui-ci doit comporter :
• Carte d’identité ;
• Fiche d’inscription signée ;
• Réussite du test d’admission et/ou copie des documents d’admission (diplôme, certificat, attestation,
bulletin,…) ;
• Paiement du droit d’inscription (le remboursement du droit d’inscription peut être demandé au plus
tard au 1/10° de l’unité de formation) ou attestation (FOREm, CPAS, AWIPH, recyclage) qui vous en
dispense ;
• Paiement du droit d’inscription complémentaire : 25€.

INSTITUT DE FORMATION CONTINUÉE
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Extrait du règlement
d’ordre intérieur
de l’enseignement de promotion
sociale de la Ville de Liège
Respect mutuel
Notre enseignement public, tolérant et ouvert à tous se montrera ferme
quant à toute manifestation d’intolérance ou de provocation à l’égard des
croyances ou convictions de chacun, pour autant que celles-ci respectent
les valeurs démocratiques et les Droits de l’Homme défendus par le projet
éducatif de la ville de Liège.
Tous les membres de la communauté scolaire se respectent mutuellement
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. Les échanges de propos se font
dans le respect de l’autre.

