Étudiants n’ayant jamais été inscrits en supérieur à l’IEPSCF.
Documents à fournir :
-

Carte d’identité
CESS ou équivalence
Prérequis éventuel
Si Actiris, « historique des statuts d’inscription » disponible sur votre compte
MyActiris, si CPAS, attestation récente.

Veuillez préciser le ou les cours que vous souhaitez suivre en respectant les prérequis (en
italique) du tableau ci-dessous.
Mails de contact :

Simon Delcroix: simon.delcroix@iepscf-uccle.be
Genevieve Netens: genevieve.netens@iepscf-uccle.be

Bachelier en commerce extérieur
•
•

Prix et devis à l’exportation (éléments de gestion comptable et financière) du 02/02
au 01/06/21
Techniques administratives et fiscales du commerce international (CESS) du 05/02 au
18/06/21

Bachelier en comptabilité Bloc 1
•
•
•
•
•
•

Droit social (droit civil) du 08/03 au 21/06/21 le lundi de 9h à 12h40
Droit social (droit civil) du 05/01 au 06/04/21 le mardi de de 13h20 à 16h50
Droit économique (droit civil) du 01/03 au 14/06/21 le lundi de 13h20 à 16H50
Tableurs (CESS) du 26/01 au 11/05/21 le mardi de 9h à 12h40
Leadership et gestion de changements (techniques de communication
professionnelles) du 03/03 au 19/05/21 le mercredi de 13h20 à 16h50
Procédures fiscales (Impôt des personnes physiques) du 18/03 au 27/05/21 le jeudi
de 9h à 12h40

Bachelier en comptabilité Bloc 2
•
•
•
•

Stratégie financière (Mathématiques financières, comptabilité analytique : principes
et fondements) du 23/02 au 15/06/21 le mardi de 9h à 12h40
Comptabilité analytique : principes et fondements (Comptabilité générale : principes
et fondements) du 12/01 au 26/01/21 le mardi de 13h20 à 16h50 et
Comptabilité analytique : principes et fondements (Comptabilité générale : principes
et fondements) du 08/06 au 22/06/21 le mardi de 13h20 à 16h50
Comptabilité analytique : principes et fondements (Comptabilité générale : principes
et fondements) du 05/02 au 25/06/21 le vendredi de 13h20 à 16h50

•
•
•

Comptabilité générale approfondie (Comptabilité générale : principes et fondements)
du 02/02 au 01/06/21 le mardi de 13h20 à 16h50
Notions de fiscalité (Impôt des personnes physiques, comptabilité générale : principes
et fondements) du 28/04 au 23/06/21 le mercredi de 9h à 12h40
Fiscalité de l’entreprise (Impôt des personnes physiques, comptabilité générale :
principes et fondements) du 03/03 au 23/06/21 le mercredi de 13h20 à 16h50

Bachelier en comptabilité Bloc 3
•
•

Droit commercial (Droit civil) du 18/03 au 24/06/21 le jeudi de 9h à 12h40
Comptabilité analytique approfondie (Comptabilité analytique : principes et
fondements) du 29/01 au 11/06/21 le vendredi de 10h30 à 12h40

Bachelier en construction Bloc 1
•
•

Élément de management (CESS) du 19/04 au 17/05/21 le lundi de 18h à 21h30
Bureautique appliquée à l’enseignement supérieur (CESS) du 25/02 au 24/06/21 le
jeudi de 18h à 21h30

Bachelier en construction Bloc 2
•
•
•

Techniques spéciales du bâtiment (Étude des sols, Dessin technique) du 06/01 au
09/06/21 le mercredi de 18h à 21h30
Législation de la construction (CESS) du 14/01 au 24/06/21 le jeudi de 18h à 21h30
Voies de communication (Études des sols, Topographie) du 23/01 au 12/06/21 le
vendredi de 18h à 21h30

Bachelier en construction Bloc 3
•

Organisation de chantier du bâtiment (Metre-planing-devis) du 27/01 au 26/05/21 le
mercredi de 18h à 21h30

Bachelier en coopération internationale Bloc 1
•

Sociologie des organisations (CESS) du 20/04 au 22/06/21 le mardi de 9h à 12h40

Bachelier en dessin de constructions mécaniques et métalliques Bloc 2
•
•

Construction métalliques (Mécanique, Résistance des matériaux) du 25/01 au
21/06/21 le lundi de 18h à 21h30
Construction métalliques du 02/03 au 01/06/21 le mardi de 18h à 21h30

Bachelier en électromécanique Bloc 3
•
•

Projet mécanique (Mécanismes) du 01/03 au 14/06/21 le lundi de 18h à 21h30
Projet mécanique du 22/04 au 27/05/21 le jeudi de 18h à 21h30

Bachelier en informatique de gestion Bloc 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principes algorithmiques et programmation (CESS) du 22/02 au 21/06/21 le lundi de
9h à 12h40
Principes algorithmiques et programmation du 24/02 au 16/06/21 le mercredi de
13h20 à 16h50
Mathématiques appliquées à l’informatique (CESS) du 11/01 au 10/05/21 le lundi de
13h20 à 16h50
Programmation orientée objet (Principes algorithmiques et programmation) du
09/02 au 22/06/21 le mardi de 9h à 12h40
Gestion et exploitation de bases de données (Initiation aux bases de données) du
24/02 au 16/06/21 le mercredi de 9h à 12h40
Principe d’analyse informatique (CESS) du 11/02 au 17/06/21 le jeudi de 9h à 12h40
Technique de gestion de projet (CESS) du 11/02 au 06/05/21 le jeudi de 13h20 à
16h50
Bases des réseaux (CESS) du 15/01 au 25/06/21 le vendredi de 9h à 12h40
Élément de statistique (CESS) du 26/02 au 21/05/21 le vendredi de 13h20 à 16h50

Bachelier en informatique de gestion Bloc 2
•
•
•
•

Projet de développement SGBD (Gestion et exploitation de base de données,
Programmation orientée objet) du 01/02 au 14/06/21 le lundi de 13h20 à 16h50
Produits logiciels de gestion intégrés (CESS) du 06/01 au 16/06/21 le mercredi de
13h20 à 16h50
Produits logiciels de gestion intégrés du 25/02 au 06/05/21 le jeudi de 13h20 à 16h50
Notions de e-business (CESS) du 26/02 au 25/06/21 le vendredi de 9h à 13h35

Bachelier en informatique de gestion Bloc 3
•
•
•

Information et communication professionnelles (CESS) du 05/01 au 16/03/21 le
mardi de 9h à 12h40
Organisation et management des entreprises (CESS) du 23/03 au 08/06/21 le mardi
de 9h à 12h40
Veille technologique (CESS) du 22/04 au 24/06/21 le jeudi de 9h à 13h05

Bachelier en informatique et systèmes Bloc 1 - Jour
•

Routing et switching (Bases des réseaux) du 22/02 au 21/06/21 le lundi de 13h20 à
16h50

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Routing et switching (Bases des réseaux) du 02/03 au 30/03/21 le mardi de 13h20 et
16h50
Architecture des systèmes (Logique combinatoire) du 05/01 au 22/06/21 le mardi de
9h à 12h40
Architecture des systèmes (Logique combinatoire) du 28/05 au 11/06/21 le vendredi
de 13h20 à 16h50
Initiation aux bases de données (CESS) du 05/01 au 23/02/21 le mardi de 13h20 à
16h50
Automatique (Logique combinatoire) du 20/04 au 25/05/21 le mardi de 13h20 à
16h50
Automatique (Logique combinatoire) du 22/04 au 24/06/21 le jeudi de 13h20 à
16h50
Bases des réseaux (CESS) du 20/01 au 23/06/21 le mercredi de 13h20 à 16h50
Bases de la programmation (Initiation à la programmation) du 15/01 au 25/06/21 le
vendredi de 9h à 12h40
Analyse informatique (CESS) du 12/02 au 18/06/21 le vendredi de 13h20 à 16h50

Bachelier en informatique et systèmes Bloc 2 - Jour
•
•
•
•
•

Routing et switching (Bases des réseaux) du 22/02 au 21/06/21 le lundi de 13h20 à
16h50
Routing et switching (Bases des réseaux) du 02/03 au 30/03/21 le mardi de 13h20 et
16h50
Connecting networks (Scaling) du 23/02 au 22/06/21 le mardi de 12h30 à 16h50
Automatique (Logique combinatoire) du 20/04 au 25/05/21 le mardi de 13h20 à
16h50
Automatique (Logique combinatoire) du 22/04 au 24/06/21 le jeudi de 13h20 à
16h50

Bachelier en informatique et systèmes Bloc 3 - Jour
•
•
•
•

Programmation orientée objet d’applications techniques (Initiation aux bases de
données, analyse informatique, base de la programmation) du 01/02 au 07/06/21 le
lundi de 8h45 à 15h10
Connecting networks (Scaling) du 23/02 au 22/06/21 le mardi de 12h30 à 16h50
Actualisation (Logiciels propriétaires, logiciels open-source) du 20/05 au 17/06/21 le
jeudi de 9h à 12h40
Actualisation (Logiciels propriétaires, logiciels open-source) du 29/05 au 19/06/21 le
samedi de 8h30 à 13h

Bachelier en informatique et systèmes Bloc 1 – Soir
•
•

Analyse informatique (CESS) du 12/05 au 16/06/21 le mercredi du 18h à 21h30
Analyse informatique (CESS) du 08/05 au 26/06/21 le samedi de 9h à 13h40

•
•
•

Initiation aux bases des données (CESS) du 04/03 au 24/06/21 le jeudi de 18h à
21h30
Électricité et électronique de base (CESS) du 08/01 au 25/06/21 le vendredi de 18h à
21h30
Électricité et électronique de base (CESS) du 30/01 au 27/02/21 le samedi de 9h à
13h40

Bachelier en informatique et systèmes Bloc 2 – Soir
•
•
•
•
•
•
•

Scaling networks (Routing et switching) du 22/02 au 21/06/21 le lundi de 18h à
21h30
Scaling networks (Routing et switching) du 03/03 au 31/03/21 le mercredi de 18h à
21h30
Capteurs (Electricité et électronique de base) du 23/02 au 15/06/21 le mardi de 18h à
21h30
Automatique (Logique combinatoire) du 21/04 au 23/06/21 le mercredi de 18h à
21h30
Automatique (Logique combinatoire) du 27/05 au 24/06/21 le jeudi de 18h à 21h30
Administration de réseaux sous logiciel « open source » (Architecture des systèmes)
du 08/01 au 07/05/21 le vendredi de 18h à 21h30
Administration de réseaux sous logiciel « open source » (Architecture des systèmes)
du 09/01 au 09/05/21 le samedi de 8h30 à 13h

Bachelier en informatique et systèmes Bloc 3 – Soir
•
•
•
•
•
•

Administration et maintenance des réseaux sous « logiciel propriétaire »
((Architecture des systèmes) du 06/01 au 05/05/21 le mercredi de 18h à 21h30
Administration et maintenance des réseaux sous « logiciel propriétaire »
(Architecture des systèmes) du 07/01 au 18/03/21 le jeudi de 18h à 21h30
Administration de réseaux sous logiciel « open source » (Architecture des systèmes)
du 08/01 au 07/05/21 le vendredi de 18h à 21h30
Administration de réseaux sous logiciel « open source » (Architecture des systèmes)
du 09/01 au 08/05/21 le samedi de 8h30 à 13h
Actualisation (Logiciels propriétaires, logiciels open-source) du 20/05 au 17/06/21 le
jeudi de 18h à 21h30
Actualisation (Logiciels propriétaires, logiciels open-source) du 29/05 au 19/06/21 le
samedi 8h30 à 13h

Bachelier en management du tourisme Bloc 1 – Soir
•
•

Droit appliqué au tourisme (CESS) du 20/01 au 23/06/21 le mercredi de 18h à 21h30
Techniques de communication (CESS) du 14/01 au 24/06/21 le jeudi de 18h à 21h30

Bachelier en management du tourisme Bloc 2 – Soir

•
•
•

Faits et institutions économique (CESS) du 08/06 au 22/06/21 le mardi de 18h à
21h30
Faits et institutions économique (CESS) du 24/03 au 23/06/21 le mercredi de 18h à
21h30
Technique de communication (CESS) du 14/01 au 24/06/21 le jeudi de 18h à 21h30

Bachelier en management du tourisme Bloc 3 – Soir
•

Élément de gestion comptable et financière (CESS) du 08/01 au 18/06/21 le vendredi
de 18h à 21h30

Graduat en géomètre expert immobilier – Niveau 1
•
•
•
•

Élément de statistique (CESS) du 20/04 au 22/06/21 le mardi de 18h à 21h30
Physique appliquée à la topographie (CESS) du 21/04 au 23/06/21 le mercredi de 18h
à 21h30
Physique appliquée à la topographie (CESS) du 29/05 au 19/06/21 le samedi de 8h30
à 13h30
Droit immobilier, documentation patrimoniale, aménagement du territoire (Droit
civil) du 29/01 au 21/05/21 le vendredi de 18h à 21h30

Graduat en géomètre expert immobilier – Niveau 2
•
•

Complément du droit immobilier (Droit immobilier, cadastre, aménagement du
territoire) du 22/02 au 07/06/21 le lundi de 18h à 21h30
Complément du droit immobilier (Droit immobilier, cadastre, aménagement du
territoire) du 26/01 au 08/06/21 le mardi de 18h à 21h30

Graduat en géomètre expert immobilier – Niveau 3
•

Histoire de la profession (Méthodes de levés et de calculs topographiques, Gestion
foncière) du 10/03 au 26/05/21 le mercredi de 18h à 21h30

Master en sciences de l’ingénieur industriel Bloc 1
•
•

Recherche appliquée et langue anglaise (Bachelier de transition) du 23/02 au
15/06/21 le mardi de 18h à 21h30
Gestion entrepreneuriale et sécurité (Bachelier de transition) du 27/01 au 02/06/21
le mercredi du 18h à 21h30

Master en sciences de l’ingénieur industriel Bloc 2
•
•

Métrologie et commande numérique (Techniques de fabrication) du 02/03 au
09/06/21 le mardi de 18h à 21h30
Mécanique appliquée (Thermodynamique appliquée) du 27/01 au 16/06/21 le
mercredi de 18h à 21h30

•

Automatisme (Électrotechnique de puissance, Programmation d’applications
industrielles) 21/01 au 29/04/21 le jeudi de 18h à 21h30 et du 05/03 au 18/06/21 le
vendredi de 18h à 21h30

