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Décoration
intérieure
Mercredi après-midi - Site d'Arlon

Décoration intérieure
Vous avez un projet de rénovation
de votre décoration d’intérieur qui
demande un relooking de vos
chaises, fauteuils, sièges anciens
ou modernes ?
Vous voulez changer le style de
vos tentures, de vos rideaux ou
personnaliser des éléments de
votre intérieur ?
Nous
vous
proposons
un
cours/atelier qui allie à la fois les
travaux
de
base
de
tapisserie/garnissage
et
des
notions de couture pour les pièces
d’ameublement et ce quel que soit
le style dont vous rêvez. Vous
serez ainsi capables de réaliser un
ensemble décoratif spécifique à
l’ameublement et à la tapisserie.
Ce cours est organisé à raison
d’une après-midi par semaine.

Conditions
d'inscription
CONDITIONS D'ADMISSION
Pour tout public : travailleurs, demandeurs
d’emploi ou étudiants âgés de 16 ans minimum.

DROIT D'INSCRIPTION
Le droit d'inscription varie selon le niveau
d’enseignement et le nombre total de périodes
suivies. Il est payable à l’inscription de préférence
par carte bancaire.
Peuvent être partiellement dispensés du droit
d’inscription et moyennant attestation :
- Les demandeurs d’emploi (attestation EXO-PS
du Forem)
- Les bénéficiaires du revenu d’intégration social
(attestation du CPAS)
- Les personnes handicapées (attestation de
l’AViQ)
- Les étudiants de moins de 18 ans (attestation de
l’institution scolaire)
- Les personnes inscrites dans une unité de
formation ou une section à la demande de
l’autorité publique qui les emploie (attestation de
l’autorité publique).
Pour les non ressortissants CEE, les conditions
d’admission et le paiement du droit d’inscription
spécifique sont fonction de la situation des
intéressés et du permis de séjour dont ils sont
détenteurs.

DOCUMENTS A FOURNIR
- Une carte d'identité valide ou tout autre
document d'identité valide (permis de séjour,
passeport,...)
- Une copie du titre d’études permettant l’accès à
la formation

