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Envie d'être au courant de notre actualité
et des nouvelles formations ?

      EAFCSUDLUX

Plus d'infos ?

ARLON
Chemin de Weyler 2
6700 Arlon
063/230 240

MUSSON
Rue Jean Laurent 8
6750 Musson
063/230 240

ATHUS
Rue Neuve 32
6791 Athus
063/230 240

VIRTON
Avenue Bouvier 19
6760 Virton
063/570 476

Nos autres implantations :

EAFC Sud-Luxembourg
Chemin de Weyler 2, 6700 Arlon
iepsarlon@gmail.com
+32 (0) 63 230 240
www.eafc-sudlux.be
Lu-Ve: 9h-21h30

Contactez-nous

Webdesigner
UI/UX
Formation diplômante
Cours du soir - Site d'Arlon



A l’issue de la formation, obtention du «
Brevet d’Enseignement Supérieur de
Webdesigner » délivré par la
Communauté française.

TITRE DELIVRÉ AU TERME DE LA
FORMATION

Conditions
d'inscription

Et après ?
Vous êtes passionné de technologies et
la créativité vous démange ? Vous êtes
fan de design, sans cesse en recherche
de nouveautés informatiques et
technologiques ?

Alors le brevet d’enseignement supérieur
en webdesign est fait pour vous.

Un brevet d’enseignement supérieur est
une formation de l’enseignement
supérieur en deux ans (l’équivalent d’un
BTS français), cette certification est
reconnue par la Communauté française.
Que vous soyez intéressé par une
formation initiale ou une reconversion
professionnelle, nous vous proposons
une formation continue pour adultes à
horaire décalé sur notre site d’Arlon.

L’équipe enseignante en webdesign est à
l’image de la section : jeune et
dynamique ! La formation mélange à la
fois du graphisme, de la programmation,
des techniques audio et vidéo, ce qui
vous permettra de devenir un véritable
pro de la création de sites web.

Notre organisation modulaire en cours
du soir autorise une souplesse de
formation très grande et vous permet
d’étaler les différentes matières en
fonction de votre situation personnelle,
dans le respect de la législation et du
dossier pédagogique. Il est également
possible pour les travailleurs de
bénéficier de « congés éducation ».

Webdesigner

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.

DROIT D'INSCRIPTION

- 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

DOCUMENTS A FOURNIR

Tout public de 18 ans minimum.
Être en possession du CESS OU réussir les tests
d’admission.

CONDITIONS D'ADMISSION

DÉBOUCHÉES

Le BES en webdesign permet aux diplômés
de travailler en tant qu’indépendant et de
proposer ses créations à des clients ou
d’être engagé dans une entreprise afin de
créer et de maintenir l’identité visuelle de
celle-ci notamment par la mise à jour
continue de son site web.


