
Grâce à son enseignement performant et qualifiant, 
le CECS de Couillet-Marcinelle s’articule en quatre 
domaines de formation.

IMPLANTATION DE COUILLET (siège administratif)
Route de Philippeville, 304 - 6010 COUILLET
Tél : 071/36 80 68 / E-mail : cecs.couillet@cecscouillet.eu

ECOLE D’ARTS APPLIQUES ET DE SERVICE AUX PERSONNES

1er degré commun - 2e et 3e degrés Technique de Qualification et Professionnel :
ARTS APPLIQUES de la 3ème à la 6ème
• Technicien(ne) en infographie / Assistant(e) métiers de la publicité (3e degré)
• 7e Complémentaire en Techniques Publicitaires

News:  Assistant(e) en décoration (3e degré professionnel)
SERVICE AUX PERSONNES de la 3ème à la 6ème
• Techniques sociales et d’animation / Services sociaux (2e degré)
• Agent d’éducation / Puériculture (3e degré)

IMPLANTATION DE MARCINELLE
Rue des Forgerons, 106 -  6001 MARCINELLE
Tél. : 071/36 55 94 - Fax : 071/36 07 36 - ehtm@cecscouillet.eu

ECOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME
1er degré commun & 1er degré différencié - 2e et 3e degrés Technique de Qualification et Professionnel (CPU)

CUISINE ET SALLE – HÔTELLERIE ET RESTAURATION de la 3ème à la 7ème année

• Cuisine & Salle (2e degré) / Restaurateur/trice (2e degré et 3é degré)
• 7e Cuisine internationale / 7e Sommellerie
ACCUEIL TOURISME – SECRETARIAT
• Secrétariat–Tourisme (2e degré technique)

News: Travaux de bureau (2e degré professionnel)
• Agent(e) en accueil et Tourisme (3e degré technique)

NOS POINTS FORTS :
• Petites classes au 1er degré - Cours de remédiation.
• Nombreuses activités sportives et culturelles.
• École à projet numérique.
• Études permettant de développer le potentiel créatif des élèves à travers les cours de pratiques

professionnelles.
• Études favorisant les métiers sociaux permettant aux élèves de développer les relations

humaines, l’altruisme et le respect.
• Études proposant de nombreux stages qui assurent aux élèves une formation complète leur

permettant de poursuivre dans tous les domaines donnant un accès à la profession et à
l’enseignement supérieur.

• Deux restaurants didactiques où les élèves peuvent mettre en pratique les compétences 
acquises  tout au long de leur scolarité.

•

INSCRIPTIONS DU 1er au 5 JUILLET ET A PARTIR DU 16 AOÛT
E-mail: cecs.couillet@cecscouillet.eu   -  Site : www.cecscouillet.eu




