Inscriptions
Réduction du droit
d’inscription pour

Du 11 au 21 juin:

de 09h00 à 12h00
de 13h00 à 20h00

•

Les chômeurs complets indemnisés

À l’exception du vendredi

•

Les étudiants de moins de 18 ans

de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

•

Les personnes handicapées (AVIQ)

•

Les minimexés

•

Les chargés de cours en recyclage

(sous réserve de fournir les documents demandés)

Du 26 au 30 août:

de 10h00 à 12h00
de 18h00 à 20h00

A partir du 2 septembre:
de 09h00 à 12h00
de 13h00 à 20h00

Nous vous offrons:
Des sections qualifiantes

•

Des formations modulaires

•
•

•

Des titres officiels

Le congé-éducation payé

Il est important pour vous inscrire de
vous munir de votre carte d’identité

Visitez notre site...
http://www.iepscf-blegny.be
Espace Simone Veil 7 (Rue Florent Delrez)
4670 BLEGNY
Tél.: 04 387 94 11
Messagerie: info@iepscf-blegny.be

Art floral

Art floral - compositions et décorations de
circonstance—niveau 1
en technologie de l’art floral:

• Distinguer les types de fleurs utilisées dans les

80 périodes

• Établir la liste des achats nécessaires pour une

Cours organisé une semaine sur deux

décorations et compositions de circonstance

composition et le prix en tenant compte de la saison, du
climat, des prix pratiqués

• Choisir et utiliser le matériel nécessaire pour une

composition de circonstance: naissance, baptême,
première communion, communion solennelle, cadeaux
fleuris, Saint-Valentin, 1er mai, fête des mères, fête
des grands-parents, Noël, Nouvelle année

le mardi de 13h30 à 17h15
du 01/10/19 au 02/06/20

• Maîtriser la mise en valeur d’un objet

• Historique et symbolique des fleurs
en travaux pratiques

• Préparer le matériel de base en fonction de la
décoration à réaliser

• Choisir la base (vase ou récipient) en fonction du style
de la décoration générale, de la place disponible pour
déposer le montage, du prix

Professeur: Mme M.P. Ferrandis
 mariepaule.ferrandis@outlook.fr

