
 

DEMANDE D’OUVERTURE 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1 

 

DOCUMENT 8 bis SIMPLIFIE UNITE DE FORMATION 

 

 Demande d’ouverture d’une unité de formation organisée sur la base d’un dossier de référence : 

 

 (1) - approuvé par le Gouvernement de la Communauté française sur avis conforme de la Commission de concertation 

⚫ (1) - réseau ayant déjà fait l’objet d’une approbation provisoire 

Date d’ouverture prévue le : (2) 01/09/2015 

 

1. La présente demande émane du : 

 

 (1) Pouvoir organisateur : (2)........................................................................................ 

⚫ (1) Directeur de l’Institut pour la Communauté française : (2)  Yves ANDRE 

et se rapporte à l’établissement suivant : 

 Date : 13 mai 2021 

dénomination : IEPSCF Jemappes-Quiévrain 

adresse complète : avenue du Roi Albert 643 Signature du chef d’établissement de la C.F.  

 7012 JEMAPPES-MONS  

n matricule : 5.210.004 

n de téléphone : 065/88 15 00 - 065/45 74 26 

n de fax : 065/82 38 18 

 

2. Transmis par le réseau : 

 

⚫ (1) Communauté française  (1) Libre confessionnel 

 (1) Provincial et communal  (1) Libre non confessionnel 

 

3. Intitulé de l’unité de formation : entretien et petit dépannage des engins à moteur thermique de faible cylindrée 

Classement de l’unité de formation : (2) Enseignement Secondaire Inférieur de Transition 

Code de l'U.F.(2)  25 22 02 U11 E1  205 

 

4. Type de la demande : 

 

 (1) 4.1 Transformation sur la base d’un tableau de concordance 

 

  (1) Passage de la (des) section(s) de régime 2 { 

 intitulé(s) (2) ............................................................. { 

............................................................. { au régime 1 

 n(s) administratif(s) [cf. doc. 2](2) ……….. date(s) de fermeture définitive (2) ……….. { provisoire, 

 (1) Passage de (des) unité(s) de formation de régime 1 approuvée(s) à titre provisoire { au régime 1 

 et qui a (ont) été activée(s)       code(s) n(s) (2) ............................................................. { définitif (3) 

 { 

 n(s) dossier(s) (2)................................... { 

 n(s) administratif(s) [cf. doc. 2] (2).................................... { 

 

⚫ (1) 4.2 Programmation 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réservé à l’Administration 

4. Prend acte 

 Date Signature : 

 Le Directeur général adjoint, 

 F. G. Stolz 

  

Déposé à l’Administration par le réseau 

en date du :............................ 

N dossier.............................. 


