Nous organisons un enseignement

Maçonnerie

(Maçon)

Une profession toujours demandée et toujours renouvelée.
Un métier qui n’a jamais vieilli, mais qui
évolue dans son époque.

de qualité avec des professionnels

Menuiserie
(Monteur Placeur d’éléments menuisés)
et
(Ouvrier poseur de faux plafonds,
cloisons et planchers surélevés)

Pavage

(Paveur)

Un métier qui met en valeur les espaces
privés ou publics, avec une multitude de
possibilités de décors.

dans les secteurs suivants:

Une profession faite de
dextérité, de soin et de
finesse.
Un métier aux multiples
facettes.

Peinture du bâtiment

Soudage
(Ferronnier)
Un métier à caractère technologique
Un métier .d’une technologie
et artistique.
avancée.
Une profession
en devenir.
Toutes les facettes
actuelles pour

Depuis 2009, en phase 1
En complément de la mécanique :
Aide mécanicien—cycles et petits moteurs
u
vea
Nou

(Ouvrier en peinture du bâtiment)
Un métier où la perfection s’allie à la
qualité et qui conjugue matière et
beauté.

Carrelage
u
vea
Nou

en phase 2
(Monteur en chauffage)

Un métier qui allie
installation, mise en
service et entretien
des appareils de
chauffage.

(Ouvrier carreleur)

Un métier qui demande
précision, soin, rigueur et
habileté, au service d’un
certain sens artistique.

Chauffage

Nou

u
vea

Dès septembre 2010
En Phase 3 :

Formation en alternance
Pour tous les métiers

Nous vous proposons:

Un transport scolaire
gratuit


ée
La Cord

Car privé ou TEC

Une pédagogie adaptée


ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SPÉCIALISÉ

Un apprentissage avec des professionnels.



Une continuité des apprentissages du
français et des mathématiques, par
une équipe spécialisée.



Un savoir faire acquis par de nombreux stages en entreprise.



Des visites en entreprises.



Les fournitures gratuites.

La Cordée
Rue du Berchon,
159
7340 Wasmes
(Colfontaine)

École professionnelle spécialisée
Mixte (12 à 21 ans)
Types 1 et 3.

Un accueil sociopédagogique de
qualité


Un suivi en logopédie.



Un encadrement psycho-médicosocial.



Un service social humain.

Des activités variées



Classes de dépaysements en
Europe.
Des activités sportives telles que :
Football - basket-ball - volley-ball
tennis de table - escalade Vtt - body-building - ...



Des visites d’expositions.



etc.

Tél. : 065/78.59.33
Fax : 065/80.34.91
E-mail : lacordee@skynetmail.be
Site : http://www.ecolelacordee.be

Un métier pour un
avenir
159, rue du Berchon
7340 Wasmes
Tél. : 065/78.59.33
Fax : 065/80.34.91
E-mail : lacordee@skynetmail.be
Site : http://www.ecolelacordee.be

