Lycée Mixte

François de Sales

Se former tout en travaillant
CENTRE D’EDUCATION ET DE
FORMATION EN ALTERNANCE
(CEFA)
Alternance
2ème et 3ème degrés
de l’enseignement professionnel

GRILLE HORRAIRE CEFA 2020 - 2021 ( En nombre de périodes )

SECTEUR DE L’ ÉCONOMIE
MODULE DE FORMATION INDIVIDUALISÉ

15

ACTIVITÉS AU CHOIX DI

- Français
- Mathématique
- Sciences humaines

2
3
3

FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE

- Français
- Mathématique
- Sciences humaines

ART.45 – AUXILIAIRE DE MAGASIN – 2e DEGRÉ

3
2
2

15

OPTIONS DE BASE GROUPÉES

- Vente
- Etalage – Promotion des marchandises

4
4

FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE

- Français
- Mathématique
- Sciences humaines

ART.49 – VENDEUR/VENDEUSE – 3e DEGRÉ

3
2
2

16

OPTIONS DE BASE GROUPÉES

- Art de la vente
- Etalage – Promotion des marchandises
- Gestion informatique

2
2
2

FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE

-

Français
Mathématique
Sciences humaines
Langue Moderne : Anglais

7e GESTIONNAIRE DE TRÈS PETITES ENTREPRISES (GTPE)

3
3
2
2

16

OPTIONS DE BASE GROUPÉES

- Comptabilité et informatique de gestion
- Gestion commerciale et législation

3
3

FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE

-

Français
Mathématique
Sciences humaines
Langue Moderne : Anglais

4
2
2
2

SERVICE AUX PERSONNES
ART.45 – AIDE LOGISTIQUE EN COLLECTIVITÉ – 2e DEGRÉ

15

OPTIONS DE BASE GROUPÉES

- Cours techniques

8

FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE

- Français
- Mathématique
- Sciences humaines

Auxiliaire de magasin :
L’auxiliaire de magasin prend en charge différents services :
le réassort, la caisse, le rangement des stocks, le premier accueil de
la clientèle, l’aide à la présentation des marchandises, la propreté de
la surface de vente, etc.
Vendeur/vendeuse :
Le vendeur/la vendeuse exerce ses fonctions en magasin de détail, en boutique
ou dans une surface spécialisée. Les domaines d’activité du vendeur sont vastes,
ses fonctions seront :
-

d’accueillir et d’informer la clientèle,
de déceler ses besoins et ses motivations d’achat,
d’argumenter une vente à partir d’une approche produit ou d’une approche client,
de conclure la vente et d’en assurer le suivi,
de contribuer au bon fonctionnement du magasin.

Présentation de la 7e GTPE :
-

élaborer et créer son projet d ‘entreprise indépendante
gérer la stratégie commerciale d’une entreprise
assurer la gestion des ressources humaines
assurer la gestion comptable, financière et fiscale

Aide logistique en collectivité :
L’Aide logistique en collectivité exécute des tâches logistiques simples comme
des travaux de maintenance élémentaire et de rangement. Il/elle travaille dans
des collectivités de services aux personnes, et notamment dans les maisons de
repos et les maisons de repos et de soins, les maisons d’accueil de l’enfance …
Dans ce cadre, il est amené à tenir compte de l’élément humain.

3
2
2

Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)
Alternance l 2ème et 3ème degrés de l’enseignement professionnel

SE FORMER EN TRAVAILLANT,
C’EST POSSIBLE !
L’enseignement en alternance est une modalité
pédagogique d’apprentissage intégrée dans
l’enseignement secondaire obligatoire ordinaire
(ou spécialisé) et est organisé en partenariat
avec les entreprises sur base d’un contrat
d’alternance.

> Formateurs qui connaissent le terrain

L’apprentissage des compétences s’effectue
donc sur deux lieux de formation : le centre
de formation et l’entreprise.

> Magasin didactique qui met le jeune
en situation réelle

Il s’adresse au jeune dès 15 ans et jusque
21 ans (selon certaines modalités) .

> Evaluations et contacts réguliers avec
le tuteur en entreprise
> Equipement numérique de pointe pour
un apprentissage toujours actualisé
> Visites extérieures d’entreprises

Informations & Inscriptions
CEFA GILLY
Place des Haies, 10
6060 Gilly
Tél : 071/41 69 22
Mail : cefa@francoisdesales.be

Follow us!

Mise à jour : Mai 2020

Le CEFA délivre des qualifications et
certifications identiques à celles de
l’enseignement secondaire de plein
exercice et des qualifications spécifiques
à l’enseignement en alternance.

> Utilisation d’outils numériques
performants : création d’étalages virtuels,
utilisation de la réalité augmentée dans
les apprentissages,…

