
Tous les lundis
du 2 octobre 2017 au 26 mars 2018
de 13h à 16h15 (*)

à l'Escale, 80 avenue de la Station 
à 4130 Esneux (près de la gare)

(*) Horaires établis en cohérence avec les horaires des trains

organisation de l'unité d'enseignement

« Approche scientifique »
Finalités de la formation

Cette unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant 
face à une situation de la vie quotidienne ou professionnelle :

de s'initier à la démarche scientifique en recherchant de l'information relevant de 
domaines scientifiques ; de se sensibiliser au respect de son environnement.

Modalités de la formation
En partant d'éléments de découverte les plus concrets possible et directement observables (un
élément du quotidien, un objet d'intrigue, un événement d'actualité...), mettre en évidence les
questions qui s'y posent, en particulier celles relevant de préoccupations environnementales ;
se  mettre  en  recherche  d'informations  qui  révèlent  les  multiples  enjeux  en  lien  avec  ces
préoccupations ;  inventer des façons d'appréhender la complexité du monde, qui suscitent,
entretiennent, voire augmentent, en soi et chez l'autre, la volonté de rester éveillé à ce qui
nous entoure, la curiosité de comprendre, le plaisir d'observer.

Conditions d'admission
Être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI) ou à défaut satisfaire au
test d'admission.

Titre délivré
Attestation de réussite de l'unité d'enseignement « Complément de formation générale : 
approche scientifique » spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion 
sociale.

Prix
26€ de frais d’inscription + 0.23€ par période (80) + 15€ de frais administratif = 59,40 €.
Ne payent que 15€ : les demandeurs d’emploi indemnisés, les personnes dépendant du Fonds 
pour l'intégration sociale des personnes handicapées, les bénéficiaires d’une allocation d’aide 
sociale, les étudiants de moins de 18ans.

Renseignements et inscriptions
Secrétariat de Seraing 55 rue Jean de Seraing à 4100 SERAING
04 330 72 78 ou 74 / psseraing@provincedeliege.be

Secrétariat de Sprimont 15 place Joseph Wauters à 4140 SPRIMONT
Tél. : 04 382 19 75 / psova@provincedeliege.be


