
 

 

    

 

 

 

On se retrouve… reprise des cours 

dès ce lundi 06 septembre 2021 

www.cefor.be      info@cefor.be      081/255180 

Les cours reprennent en présentiel, c’est chouette : on va tous se voir 

et partager nos découvertes !  

Oui mais… n’oublions pas ce qui s’est passé l’année dernière et 

mettons en place dès cette première semaine  tous les gestes barrière 

qui nous éviterons de devoir à nouveau subir des restrictions : port du 

masque, désinfection régulière des mains,  aération maximale des 

locaux… 

Vous garderez les réflexes acquis l’an passé en prenant l’habitude de 

consulter le site de l’école et d’y télécharger les différents supports de 

cours que vos professeurs vous proposeront.  

www.cefor.be est notre lien ! Toutes les informations sont affichées 

en temps réel : un changement d’horaire, un professeur absent, des 

circulaires qui modifient nos habitudes de fonctionnement, vos 

points, des informations sur les stages… consultez-le régulièrement 

pour ne rien rater. Ce serait dommage d’arriver trop tard pour 

réserver une place pour un nouveau cours qui vous intéresse ou pour 

participer aux repas gastronomiques proposés par l’école…. 

A ce propos, votre école sera présente ce samedi 04 septembre sur la 

place d’Armes de Namur pour participer au PromSoc’day. Invitez vos 

amis à venir découvrir ce que l’enseignement de promotion sociale de 

notre région leur offre comme possibilités : se former pour le plaisir, 

décrocher un diplôme, rencontrer d’autres passionnés et partager de 

bons  moments… de la cuisine en passant par les massages bien-être, 

d’un cours de langue à une formation en bijouterie ou en couture, de 

la pâtisserie au monde du vin… des dizaines de formations sont 

proposées à tous les adultes qui veulent s’initier à de nouveaux 

domaines de compétences. 

 

 

Le saviez-vous ? 

Les écoles de promotion sociale de 

notre réseau vont changer de nom… 

fini les IEPS, bonjour les EAFC. 

Enseignement pour Adultes et 

Formation Continuée. Ces quatre 

lettres définissent le type 

d’enseignement dispensé dans nos 

établissements : nous nous adressons à 

des adultes tout en acceptant les 

jeunes de plus de 15 ans qui suivent 

des cours de plein exercice et qui 

veulent soit accompagner leurs parents 

ou profiter de ces cours dispensés 

majoritairement en soirée pour se 

perfectionner, découvrir un métier qui 

les tentent, se donner plus de chances 

encore de trouver un emploi une fois 

leur diplôme en poche. 

Nous savons qu’aujourd’hui le monde 

bouge, les techniques évoluent et qu’il 

faut s’adapter sans cesse, être prêt à 

acquérir de nouvelles compétences 

pour rester dans la course. Notre école 

vous soutient dans vos challenges : nos 

horaires sont variés, nos cours suivent 

les tendances, le matériel est 

régulièrement renouvelé dans nos 

labos, nos professeurs se recyclent… 

bref nos mettons tous les atouts de 

votre côté pour que votre formation se 

prolonge tout au long de votre vie 

professionnelle et même au-delà. A la 

retraite, on veut rester dans le coup, 

partager et rencontrer des personnes 

venant d’horizons divers, continuer à 

s’enrichir et accepter d’être mis parfois 

sur la sellette histoire de stimuler notre 

esprit et de conserver très longtemps 

le goût de la découverte et le plaisir 

d’apprendre.  

http://www.cefor.be/
mailto:info@cefor.be
http://www.cefor.be/


Pour vous aider à faire votre choix nous vous proposons ci-dessous une liste des formations pour lesquelles nous 

disposons encore de places libres…  

Si vous cliquez sur le lien, vous accédez directement à  la page du site qui vous permettra de vous inscrire pour le 

cours choisi. 

 Gestion  - Mardi soir (devenir indépendant) 

 Boulangerie-Pâtisserie 1ère année – Mardi matin ou Mercredi matin 

 Œnologie 1ère année – Jeudi soir 

 Apiculture – Vendredi soir 

 Initiation à la Biérologie - Mardi soir (+ fabrication + connaissance des bières) 

 Cuisine 1ere année – Choix du moment encore possible 

 Cuisine « végétale » - Lundi soir 

 Sommellerie des thés – Lundi soir 

 Tisanes – Lundi matin 

 Initiation à l’étude des Fromages – Jeudi soir (+ fabrication + connaissance des fromages) 

 Découverte des plantes sauvages d’automne – Lundi matin 

 Service en salle – Jeudi soir (à partir de janvier 2022) 

 Verrines pâtissières - Lundi soir (septembre 2021) et Design pâtissier – (à partir de mars 2022) 

 Découverte de la pâtisserie – Mercredi matin 

 

Pour nos anciens, il reste quelques places pour les cours de cuisine asiatique du mardi soir, les nouvelles tendances 

culinaires du mercredi soir et jeudi soir, cuisine du monde du mercredi soir et du jeudi soir. 

 

Pour tous ceux qui veulent découvrir le CEFOR, participer à une soirée sympa un vendredi soir, histoire de tester nos 

formations ou de partager un moment agréable entre amis, nous organisons cette année encore des soirées à 

thèmes pour lesquelles aucun prérequis n’est demandé… Nos prix incluent les matières premières que vous 

apprendrez à travailler, que vous dégusterez sur place ou que vous emporterez chez vous. 

Cuisine du gibier, du foie gras, des plats mijotés, petites charcuteries, chocolats et bonbons, cocktails, cougnous, 

tartes revisitées… nos propositions varient en fonction des saisons et des moments festifs. 

Jetez donc un petit coup d’œil à nos propositions : rendez-vous sur https://www.cefor.be/formations.php et 

sélectionnez « Cours à la carte ». 

 

 
 

 

 

 

Bonne rentrée scolaire à tous 

https://www.cefor.be/formations.php?UF=262&Adm=366&C=5817&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=150&Adm=249&C=5719&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=396&Adm=493&C=5707&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=435&Adm=528&C=5639&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=366&Adm=469&C=6033&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=228&Adm=341&C=5989&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=257&Adm=359&C=6037&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=373&Adm=477&C=6013&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=471&Adm=548&C=6039&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=410&Adm=511&C=6043&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=342&Adm=449&C=5685&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=231&Adm=344&C=5967&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=469&Adm=547&C=5749&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=390&Adm=505&C=5773&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=378&Adm=486&C=5729&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?&Guide=1
https://www.cefor.be/formations.php?UF=378&Adm=486&C=5729&Guide=1

