Formations générales
Langues

Habillement

Lundi 07 mai

Mardi 08 mai

Professeurs : N. Collard, L. Deprez, A. Gerits,
M. Lognoul, B. Maghe

Professeurs : É. Géron, A. Sauvage,
J. Schneider

Heures : 9h – 12h30
18h – 20h (Anglais)

Heures : 9h – 12h30
18h – 20h

Local : Classes Pont Saint-Laurent

Local : Grande salle (Place Saint-Paul)

Activités :

Activités :

Français Langue étrangère et Anglais :
Différents ateliers autour des 4 compétences
travaillées en classe :
parler - écrire - lire – écouter

- Des explications sur le fonctionnement de
la section.

Formation de Base :
Chaque visiteur pourra intégrer un atelier de
son choix (de la phrase au texte, lire c’est
comprendre…).

- Une discussion avec les étudiantes.

CEB :
Animation citoyenne autour du
fonctionnement de la sécurité sociale.

Vis ma section

- Exposition de vêtements réalisés par les
étudiantes.

- Initiation à la machine à coudre en base.

École FPS
de Verviers
Programme complet de la
semaine « Classes Ouvertes »
du 02 mai au 08 mai 2018
Ouvert au public !

Aide-soignant
Aide-familial

Restaurateur

Mercredi 02 mai

Jeudi 03 mai

Ameublement
Décoration
Vendredi 04 mai

Professeurs : C. Bartholomé, I. Rekier
S. Nasdrovisky

Professeurs : A. Cornu, C. Palmaers

Professeurs : F. Michel, J. Schneider

Heures : 9h – 12h30

Heures : 9h – 12h30

Heures : 9h – 12h30

Local : Rue Saucy 16

Local : Rue Crapaurue 7

Local : Grande salle (Place Saint-Paul)

Activités :

Activités :

Activités :

• Espace Snoezelen : un espace tout
spécialement créé par les étudiants pour
vous apporter apaisement, détente et
stimulation des 5 sens ...
• Cuisine : préparation de petits plats
familiaux.
• Préparation de produits d'entretien
naturels et économiques
• Manutention : comment assister une
personne moins valide dans ses
déplacements sans lui causer d'inconfort
et sans vous faire mal.
• Hygiène et soins : lavage des mains,
toilette au lit avec un mannequin,
réfection du lit.

Les visiteurs pourront participer à un atelier
sushi végétarien :

OTG (ouvrier tapissier garnisseur) :

- Chaque participant reçoit une fiche
technique de cuisine.

Accueil des visiteurs ; explication du cours ;
exposition des outils, des fournitures, des
réalisations et des photos ; observation des
étudiants au travail.

- Ensuite les étudiants vous donneront les
secrets pour bien réussir les sushis et vous
aideront à les réaliser.

Patine, gainerie et encadrement :

- Nous terminerons par une dégustation.
- Vous aurez aussi l'occasion de prendre
tous les renseignements utiles sur la
section si vous le désirez.

Accueil ; explication du cours ; exposition
de réalisations ; observation des étudiants.
Ameublement :
Explication de la section ; exposition des
réalisations confectionnées par les
étudiants.

