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  IntroductIon 
Tu termines l’enseignement secondaire et tu envisages de continuer des études dans 
l’enseignement supérieur. Pour beaucoup, c’est une transition vers l’inconnu et les questions 
se bousculent :
« Que vais-je faire l’année prochaine ? » « Quelles études existent et comment choisir ? »
« Où vais-je m’inscrire ? » « Des études, mais pour quels métiers ? »
« J’ai choisi, mais existe-t-il des aides pour réussir les cours ou pour financer mes études ? »

Faire le point et réfléchir à son orientation… ce n’est pas toujours facile !

Ce petit guide a pour but de t’apporter des informations concrètes pour démarrer ta 
recherche, pour t’informer sur l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Il propose les premières réponses, des pistes de réflexion et un accompagnement dans la 
construction de TON projet.

En complément à ce guide, surfe sur le site du SIEP https://formations.siep.be pour 
découvrir les études et formations qui préparent à un métier, organisées en Belgique 
francophone dans les grandes filières d’enseignement reconnu.

Choisir ton orientation, t’informer, faire le point et construire ton projet, c’est entamer une 
démarche où tu es l’acteur de ta vie.

Ne choisis pas tes études 
en fonction de ta famille 
ou tes amis, réfléchis en 
fonction de tes envies.

Adrien, M2 Communication

Comprendre comment on retient 
est important. Si on est plus 
visuel on peut se faire des fiches 
avec des couleurs, si on est plutôt 
mémoire auditive on peut peut-
être enregistrer ses cours et les 
réécouter le soir. 

Camille, ESA B3 Dessin

Si tu aimes ce que tu fais, 
accroche-toi jusqu’au 
bout, ne te laisse pas 
démotiver. 

Alexandre, 3B Sciences humaines
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Structure

te réorIenter danS ton parcourS d’étudeS !

Les études sont organisées en 3 cycles : les 
bacheliers et bacheliers de spécialisation 
(1er cycle), les masters et masters de 
spécialisation (2e cycle) et les doctorats (3e 
cycle).

Les études peuvent être :
• de type court, organisées en un seul cycle : 

le bachelier professionnalisant, 
• de type long, organisées en deux cycles :  

le 1er cycle, le bachelier de transition, suivi 
du 2e cycle, le master.

Le bachelier professionnalisant compte 180 
crédits et dure au minimum 3 ans.
Exceptions : les études de sage-femme et 
d’infirmier responsable de soins généraux 
comptent 240 crédits et durent 4 ans 
minimum.

Le bachelier de spécialisation compte 
60 crédits au moins, il est accessible aux 
personnes titulaires d’un diplôme de 
bachelier ou de certains masters.

Le bachelier de transition compte 180 crédits 
et dure au minimum 3 ans. Il est suivi par le 
master.

Le master s’organise soit en 60 crédits en 1 
an, soit en 120 crédits en 2 ans.

Attention, quelques exceptions existent :
les masters de médecine et médecine 
vétérinaire comptent 180 crédits et durent 
3 ans.

Le master de spécialisation compte 60 
crédits au moins, il complète une formation 
préalable de master.
Le doctorat ou 3e cycle compte 180 crédits et 
dure 3 ans minimum.

Remarque : le brevet d’enseignement 
supérieur (BES) est organisé uniquement 
dans l’enseignement supérieur de 
promotion sociale. Il compte 120 crédits au 
moins et donne accès à un métier clairement 
identifié.

Si tu es inscrit en 1e année de 1er cycle, tu as 
la possibilité de te réorienter dans un autre 
cursus entre le 1er novembre et le 15 février 
sans devoir payer de droits d’inscription 
complémentaires. Cette demande de 
réorientation doit être motivée et approuvée 
par le jury du cycle d’études vers lequel tu 
souhaites te réorienter. En cas de décision 
favorable de l’établissement d’accueil, celui-
ci informe l’établissement d’origine de ce 
changement.

Si tu as réussi un 1er cycle de type court, tu 
peux accéder aux études de 2e cycle de type 
long.
La passerelle entre le bachelier obtenu et 
le master envisagé doit être prévue dans la 
liste des passerelles de plein droit définie 
dans la liste des passerelles.
Dans certains cas, des crédits 
complémentaires seront imposés en 
fonction de ton parcours préalable.
Si tu veux t’informer, le site https://
www.mesetudes.be propose une base 
de données qui répertorie les études que 
tu peux poursuivre après avoir acquis un 
premier diplôme.
https://www.mesetudes.be/mon-objectif/
changer-dorientation
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L’enseignement supérieur de plein exercice est composé de formations dites de type court 
et de type long. Comme leurs noms l’indiquent, la grande différence réside dans la durée de 
la formation.

Voici des caractéristiques qui te permettront de réfléchir aux objectifs, contenus et approches 
pédagogiques de ces deux types.

TYPE COURT TYPE LONG

Durée et nombre 
de crédits 

1 cycle : B1, B2, B3
180 crédits*

Bachelier professionnalisant

2 cycles : B1, B2, B3 +M1, M2
180 +120 crédits (en général)

Bachelier de transition
ET master

Contenu de cours Associe des cours théoriques et 
de la pratique

Beaucoup de cours différents (UE)
mais moins volumineux en terme 
de matières

Acquisition de connaissances 
théoriques de base et 
approfondies

Moins de cours différents (UE) 
mais plus volumineux en terme 
de matières

Objectifs
des études

Se former pour agir face à des 
situations professionnelles 
concrètes

Acquérir une capacité d’analyse 
et de raisonnement, adaptation 
et polyvalence

Stages Stages parfois dès le 1er bloc

Permettent d’acquérir des 
compétences professionnelles de 
terrain

Stages en master

Mettent en lien la théorie et le 
travail d’analyse de terrain

 Présence au cours Obligatoire (voir Règlement des 
études)

Gestion libre de son temps, 
MAIS travaux pratiques, activités 
d’apprentissage obligatoires (voir 
Règlement des études)

Méthode de travail Rythme soutenu de cours 
hebdomadaires et gestion de 
travaux individuels ou en groupe

Demande plus d’autonomie 
dans la gestion de l’étude et des 
échéances des travaux

Perspectives
d’emploi

Préparent à des métiers plus 
spécifiques

Sont généralement plus 
diversifiées et polyvalentes

Permettent l’accès à différents 
métiers  ou fonctions

type court - type long : quelleS dIfférenceS ?

* 240 crédits pour les études de Sage-femme et Infirmier·ère responsable de soins généraux
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Condition générale
Le principal titre d’accès aux études 
supérieures est le certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS) délivré par un 
établissement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Conditions supplémentaires
• Pour t’inscrire dans une Ecole Supérieure 

des Arts (ESA), tu dois présenter, avant le 
21 septembre, une épreuve d’admission 
organisée par l’ESA dans laquelle tu 
souhaites t’inscrire.

• Pour t’inscrire en Sciences de 
l’ingénieur, tu dois réussir l’examen 
spécial d’admission organisé par les 
universités.

• Pour entamer des études en Sciences 
médicales et Sciences dentaires, tu dois 
réussir le concours d’entrée aux études 
en sciences médicales ou en sciences 
dentaires https://www.exmd.be

• En Médecine vétérinaire, pour accéder 
au bloc 2 du bachelier les étudiants 
doivent présenter un concours à la fin 
de la 1e année académique (Bloc1). Le 
concours est organisé une fois par an, à la 
fin du 2e quadrimestre. Chaque étudiant 
est en droit de présenter le concours 2 
fois, consécutivement.

 Pour plus d’information, consulte le site                                                        
 https://www.mesetudes.be

Tu as obtenu un diplôme d’enseignement 
secondaire supérieur à l’étranger ?
Tu dois obtenir une équivalence de 
ton diplôme avec le CESS. Pour toute 
information sur les démarches de demande 
d’équivalence, consulte le site du service des 
équivalences de l’Administration générale de 
l’Enseignement http://www.equivalences.
cfwb.be

Tu as obtenu un diplôme d’enseignement 
secondaire supérieur dans une autre 
langue que le français ?
Tu dois apporter la preuve de ta maîtrise 
suffisante de la langue française ou réussir 
l’examen de maîtrise de la langue française 
pour certaines filières d’études.

Renseigne-toi auprès de l’ARES et de 
l’établissement où tu souhaites t’inscrire car 
dès 2023/2024, des changements pourraient 
modifier ces conditions particulières.

Tu ne résides pas en Belgique ?
Tu souhaites t’inscrire pour la première fois 
dans le 1er cycle d’un des cursus visés par 
le « décret non-résidents » en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ?
Tu es soumis à une procédure particulière et 
à un système de « contingentement », qui 
limite le nombre d’étudiants non-résidents 
inscrits. Pour toute information, visite le 
site web de l’établissement dans lequel tu 
souhaites t’inscrire.
Les études visées actuellement sont : 
• à l’Université : en kinésithérapie et 

réadaptation, en sciences médicales, 
en sciences dentaires, en sciences 
vétérinaires et en sciences psychologiques 
et de l’éducation, orientation logopédie

• en Haute Ecole : en kinésithérapie, en 
logopédie et en audiologie

Tu ne disposes pas du CESS ?
Tu as la possibilité de réussir des examens 
permettant d’obtenir une attestation 
d’admission à l’enseignement supérieur.
L’examen d’admission aux études de 
l’enseignement supérieur de 1er cycle 
organisé par les Universités : ULiège, 
UCLouvain, ULB et UMONS.
L’examen d’admission permettant 
d’accéder aux études de bachelier 
assistant social ou de bachelier conseiller 
social organisé par les Hautes Ecoles et les 
établissements de Promotion sociale qui 
dispensent cette formation.
L’examen d’admission permettant 
d’accéder aux études de l’enseignement 
supérieur paramédical de type court 
organisé par le jury paramédical de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’épreuve d’admission permettant 
d’accéder aux études de l’enseignement 
supérieur de promotion sociale est 
organisée dans les EPS. Elle permet l’accès 
aux unités d’enseignement (UE) du cursus 
choisi et à l’établissement où cette épreuve 
s’est déroulée.

condItIonS d’accèS aux étudeS
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L’objectif est de t’aider à mieux t’informer sur les cours et matières qui font partie de ton 
programme, afin de comprendre comment s’organisera ton travail d’étudiant au sein de 
l’établissement.
Cet exemple va te permettre de lire et mieux comprendre toutes les informations reprises dans 
les programmes d’études proposés par les établissements. Ils sont habituellement proposés 
sur les sites internet des établissements ou imprimés dans des brochures distribuées aux 
étudiants.

Unités d’Enseignement (UE) Activités d’apprentissage (AA) Heures de 
cours

ECTS Quadrimestre

Droit civil 2 Q1
Droit civil 30

Droit des affaires 5 Q2
Droit de l'entreprise 30
Droit des sociétés et des 
associations

30

Economie 5 Q1 et Q2
Macroéconomie 30
Microéconomie 30

Gestion 15 Q1 et Q2
Comptabilité générale 135
Informatique de gestion 30
Introduction à la comptabilité 
informatisée

15

Impôts directs et indirects 7 Q1 et Q2
Impôts des personnes 
physiques

45

T. V. A. 30
Mathématiques et produits 
financiers

5 Q1

Mathématiques financières 30
Produits financiers 30

Langue 1 (au choix) 6 Q1 et Q2
Allemand 1 60
Anglais 1 60
Néerlandais 1 60

Langue 2 (au choix) 6 Q1 et Q2
Allemand 2 60
Néerlandais 2 60
Anglais 2 60

Stratégie de l'entreprise 4 Q1 et Q2
Marketing 30
Organisation 30

Techniques de communication 
en français

5 Q2

Bureautique 30
Maîtrise de la langue 15
Techniques de rédaction 15

TOTAL 60

comment lIre et comprendre ton programme d’étudeS ?
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Voici les termes clés et les définitions utiles 
qui sont repris dans ton programme ainsi 
que sur les fiches des unités d’enseignement 
(UE).
Avant tout, on ne parle plus d’années 
d’études, mais de blocs !

Un Bloc est : un ensemble d’unités 
d’enseignement (UE) pour un total de 60 
crédits. Le cycle de bachelier propose 3 ou 4 
blocs de 60 crédits et le master 1 à 3 blocs de 
60 crédits.
Chaque UE comporte une ou plusieurs 
activités d’apprentissage (AA).

Une Unité d’Enseignement (UE) est : une 
activité d’apprentissage ou un ensemble 
d’activités d’apprentissage qui sont 
regroupées parce qu’elles poursuivent 
des objectifs communs et constituent un 
ensemble pédagogique au niveau des 
acquis d’apprentissage attendus.
Les UE sont organisées temporellement, en 
prérequis ou corequis.
• Une UE prérequise est une UE qu’un 

étudiant doit avoir réussie avant de 
pouvoir suivre une autre UE spécifique.

• Une UE corequise est une UE qu’un 
étudiant doit avoir réussie au préalable 
ou qu’il doit suivre en même temps 
qu’une autre UE spécifique.

Les activités d’apprentissage (AA) 
comportent : des cours magistraux, 
exercices dirigés, travaux pratiques, travaux 
de laboratoire, séminaires, exercices 
de création et de recherche en atelier, 
excursions, visites et stages, des activités 
individuelles ou en groupe, des préparations, 
travaux, recherches d’information, 
travaux de fin d’études, projets et 
activités d’intégration professionnelle, 
des activités d’étude, d’autoformation et 
d’enrichissement personnel, des acquisitions 
de compétences en entreprise dans le cadre 
de l’enseignement en alternance.

Un Crédit (ECTS) correspond au temps 
consacré par l’étudiant, au sein d’un 
programme d’études, à une UE (cours, 
recherche en bibliothèque, réalisation de 
travaux, stages, etc.). Un crédit correspond 
en moyenne à 30 heures de travail.

Un quadrimestre est la division 
organisationnelle des activités d’apprentissage 
d’une année académique couvrant 
approximativement quatre mois ; l’année 
académique est divisée en trois quadrimestres.

CYCLE

BLOC
60 crédits

UE
Unité

d’enseignement

AA
Activités

d’apprentissage

Source : ARES
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Scénario 1 : tu as réussi entre 0 et 29 crédits 
d’UE, tu restes en bloc 1 du 1er cycle sans 
possibilité de suivre des UE de la suite 
du programme du cycle. Tu es obligé de 
t’inscrire à des activités d’aide à la réussite.

Scénario 2 : tu as réussi entre 30 et 44 
crédits, tu restes en bloc 1 du 1er cycle, 
mais tu peux suivre des UE de la suite du 
programme du cycle (moyennant accord du 
jury) avec un PAE de 60 crédits maximum. Tu 
as la possibilité de t’inscrire à des activités 
d’aide à la réussite.

Scénario 3 : tu as réussi entre 45 et 54 crédits, 
tu restes en bloc 1 du 1er cycle, mais tu peux 
suivre des UE de la suite du programme du 
cycle (moyennant accord du jury) avec un 
PAE de 60 crédits maximum.

Scénario 4 : tu as réussi entre 55 et 59 crédits, 
tu restes en bloc 1 du 1er cycle, mais tu peux 
suivre des UE de la suite du programme du 
cycle (moyennant accord du jury) avec un 
PAE de 65 crédits maximum.

Scénario 5 : tu as réussi 60 crédits, tu as 
accès à la suite du cycle.

Remarque : si tu t’inscris pour la 1e fois 
en bloc 1, ton PAE (programme annuel de 
l’étudiant) comprend obligatoirement les 60 
crédits du bloc. Au fil des années, le contenu 
de ton PAE dépendra des crédits que tu 
auras acquis durant ton parcours.
Si après 1 an, tu n’as pas acquis les crédits 
associés à 1 UE minimum parmi les UE du 1er 
bloc, tu devras te réorienter. 

En fonction des crédits acquis au cours de la première année académique, 5 scénarios sont 
possibles :

fIn de l’année académIque : 5 ScénarIoS poSSIbleS

Entre 0 et 29 
crédits acquis
ou valorisés

Entre 30 et 44 
crédits acquis ou 

valorisés

Entre 45 et 54 
crédits acquis ou 

valorisés

Entre 55 et 59
crédits acquis
ou valorisés

60 crédits acquis
ou valorisés

Reste inscrit en BA 1 Reste inscrit en BA 1

PAE de 60 crédits 
maximum

PAE de 60 crédits 
maximum

PAE de 65 crédits 
maximum

Reste inscrit en BA 1 Reste inscrit en BA 1 Accès à la suite du 
cycle

Aucun accès aux 
UE de la suite du 

cycle

Possibilité de 
compléter son PAE 

avec des UE de 
la suite du cycle 

(moyennant accord 
du jury)

Possibilité de 
compléter son PAE 

avec des UE de 
la suite du cycle 

(moyennant accord 
du jury)

Possibilité de 
compléter son PAE 

avec des UE de 
la suite du cycle 

(moyennant accord 
du jury)

Obligation de 
s’inscrire à des 

activités d’aide à la 
réussite

Possibilité de 
s’inscrire à des 

activités d’aide à la 
réussite
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horaIreS et dateS à retenIr

L’enseignement supérieur est le plus souvent 
organisé en plein exercice : cours donnés 
durant la semaine avec un horaire complet en 
journée.

Cet enseignement est exceptionnellement 
organisé en :
• horaire décalé : cours donnés à partir de 

18h durant la semaine et le samedi matin ;
• horaire adapté : cours donnés en fin 

d’après-midi, en soirée et le samedi matin 
ou une journée et une demi-journée en 
semaine.

Il existe également l’enseignement en 
alternance. Dans ce type d’enseignement dit 
«en alternance», l’acquisition des compétences 
nécessaires pour l’obtention d’un diplôme 
délivré par un établissement d’enseignement se 
fait pour partie en entreprise et pour partie au 
sein de l’établissement. Il existe actuellement 
plus d’une dizaine de cursus organisés en 
alternance (bacheliers ou masters).

L’enseignement supérieur de promotion sociale 
propose une alternative à l’enseignement 
supérieur de plein exercice. L’accès aux études 
supérieures, l’organisation du cursus et les 
horaires y sont parfois plus souples qu’en plein 
exercice.

Début des admissions

Fin des désinscriptions

Réorientation

Date limite des demandes 
d’inscription tardives
Fin des réorientations

pour les étudiant·es
du 1er bloc du 1er cycle

Paiement du solde des 
droits d’inscription

Au choix de l’EES

1er décembre

Du 1er novembre
au 15 février 15 février1er février

 Date limite de la décision 
de l’EES quant

à la demande d’inscription
Date limite de l’acompte 

de 50 €

Possibilité pour l’étudiant·e 
de Bac 1 de modifier

son inscription (sans que ce 
soit une réorientation)

Rentrée académique Date limite des demandes
d’inscription

14 septembre 30 septembre

31 octobre Du 1er au 31 octobre

Source : ARES



12 SIEP

fInançabIlIté : de combIen de tempS dISpoSeS-tu pour réuSSIr teS étudeS?

L’étudiant qui s’inscrit dans l’enseignement 
supérieur est «financé» par la Fédération 
Wallonie Bruxelles (FWB). Cela signifie que 
chaque établissement d’enseignement 
supérieur reçoit, pour chaque étudiant 
finançable, un subside censé couvrir le 
coût réel de ses études. 

L’organisation des études évolue et les 
règles de finançabilité aussi. On parle 
actuellement de réforme du Décret 
Paysage.  Vu la complexité de cette 
matière, le site  https://www.mesetudes.
be/decret-paysage t’informe sur ces 
thèmes de façon très complète.

Tu dois réussir : 
• au minimum 1 UE lors de ta 1e inscription 

(BA 180 ou 240 crédits) ;
• les 60 premiers crédits au terme de 2 

inscriptions (BA 180 ou 240 crédits) ;
• les 120 crédits du cursus au terme de 4 

inscriptions (BA 180 ou 240 crédits).
Pour le bachelier de 180 crédits, tu devras 
réussir 180 crédits et obtenir ton bachelier 
au terme de 5 inscriptions.
Pour le bachelier de 240 crédits, tu devras 
réussir 180 crédits au terme de 6 inscriptions 
et décrocher ton bachelier (240 crédits) au 
terme de 7 inscriptions.
Pour le bachelier de spécialisation, tu devras 
décrocher ton bachelier (BS 60 crédits) au 
terme de deux inscriptions.

Pour le Master et le Master de spécialisation, 
tu disposeras de :       
• maximum 2 inscriptions pour réussir 60 

crédits        
• maximum 4 inscriptions pour réussir 120 

crédits         
• maximum 6 inscriptions pour réussir 180 

crédits

Remarque : Si après 1 an, tu n’as pas acquis 
les crédits associés à 1 UE minimum parmi 
les UE du 1er bloc, tu devras te réorienter. 
Les étudiants réorientés bénéficieront d’une 
inscription supplémentaire (maximum 1x/
cycle de bachelier et/ou de master).

Après 1 an
dans le cursus, 

tu dois avoir 
réussi au 

minimum 1 unité 
d’enseignement

Après 2 ans
dans le cycle, au 
minimum les 60 

premiers crédits 
de ton cursus

Après 4 ans
dans le cycle, au 

minimum 120 
crédits de ton 

cursus

Après 5 ans
dans le cycle, 180 

crédits et donc 
ton diplôme de 

bachelier

Source : ARESSource : ARES
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Chaque année, des frais d’inscription ou 
minerval sont réclamés par l’établissement 
d’enseignement supérieur que tu as choisi.

A partir de l’année académique 2023/2024 
et jusqu’à l’année académique 2026/2027 
incluse, le droit d’inscription complet 
s’élèvera : 
A l’Université : 835 €
Dans les HE et les ESA : pour les études de 
type court : 175,01 € par année et 227,24 € 
en année terminale ; pour les études de type 
long : 350 € par année et 454,47 € en année 
terminale.

Il ne peut être réclamé aucun droit 
d’inscription aux étudiants boursiers.

Il existe des réductions pour l’étudiant de 
condition modeste ou taux intermédiaire.

Attention : en plus du minerval, des frais 
administratifs pour des biens et services 
fournis individuellement à l’étudiant et, au 
coût réel, peuvent être réclamés. 

A tous ces frais, il faut encore ajouter les 
syllabus et livres de référence, un ordinateur 
et une connexion internet, du matériel 
spécifique à certaines sections (par exemple 
trousse technique, calculatrice, appareil 
photo, table à dessin, équipement de sport, 
etc.)

leS fraIS d’InScrIptIon

L’université demande beaucoup de travail, 
et parfois on n’y a pas bien été préparé. 
Beaucoup n’ont aucune difficulté en 
secondaire et n’ont donc aucune méthode 
de travail. Il est important de se rendre 
compte dès le début du fossé entre 
secondaire et université, et de se faire aider 
si nécessaire au plus vite pour trouver une 
méthode de travail adéquate. 

Margaux, B3 Sciences économiques et gestion 

Durant l’année, va à un 
maximum de cours possible 
(même s’ils semblent peu 
intéressants) car cela permet de 
s’imposer un rythme de vie et 
d’éviter le décrochage.

Antoine, B2 Mathématique
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  orIentatIon et projet

comment choISIr ? défInIr ton projet ?

Choisir ton orientation future, c’est avant 
tout entamer une démarche ACTIVE et 
VOLONTAIRE : une récolte d’informations 
tournée vers l’extérieur, vers le monde qui 
t’entoure ET un questionnement personnel, 
une certaine compréhension de soi.

Te poser des questions, c’est apprendre à te 
connaître, à découvrir les parcours d’études 
et de formations, à explorer le monde des 
métiers. C’est aussi apprendre à faire des 
choix.

Dans cette démarche, on distingue deux 
grands axes complémentaires :

L’information te permet :
• d’apprendre à connaître et à découvrir 

les études : les domaines et secteurs, 
les types (Université, Haute Ecole, ESA 
ou EPS), les prérequis, les débouchés, la 
pédagogie mise en place, les matières 
développées et les articulations entre ces 
matières ;

•	 et d’explorer les métiers : les secteurs 
d’activité, les descriptifs de tâches, les 
compétences et aptitudes requises, le 
cadre de travail et les réalités de terrain, 
etc.

La connaissance de soi te permet de savoir 
que chacun développe son caractère, sa 
personnalité mais aussi de découvrir que 
tu as des attentes, des envies, des rêves, 
des intérêts, des compétences, des valeurs ; 
réfléchir sur ton vécu, ton parcours, le réseau 
familial et social dont tu fais partie, etc.

Mettre en lien les informations sur toi, 
les études et les métiers t’aide à mieux 
construire ton projet. Mieux te connaître 
t’aidera maintenant, mais aussi tout au long 
de ta vie professionnelle. 
Explorer c’est t’informer et mettre en lien les 
différents éléments repris du schéma :

ETUDES

METIERSSOI

PROJET

▶  DESCRIPTION DES TÂCHES
▶  DÉBOUCHÉS
▶  TITRES REQUIS
▶  CONDITIONS DE TRAVAIL

▶  GRILLE DE COURS
▶  COÛT
▶  DURÉE
▶  CONDITIONS D’ADMISSION

▶  PERSONNALITÉ
▶  INTÉRÊTS
▶  MÉTHODE DE TRAVAIL
▶  VALEURS

ADMINISTRATION & LÉGISLATION/BÂTIMENT & CONSTRUCTION
COMMUNICATION/CULTURE/ECONOMIE & GESTION
ENVIRONNEMENT & NATURE/HÔTELLERIE & ALIMENTATION
INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATION/SANTÉ & BIEN-ÊTRE
SCIENCES/SCIENCES HUMAINES & SOCIALES/SÉCURITÉ
TECHNIQUE & INDUSTRIE/TOURISME, SPORTS & LOISIRS
TRANSPORTS & LOGISTIQUE

ÉCOLE SECONDAIRE/FORMATION EN ALTERNANCE
PROMOTION SOCIALE/HAUTE ECOLE/UNIVERSITÉ
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la connaISSance de SoI

Un accompagnement à l’orientation peut 
t’aider si : tu souhaites mieux te connaître, 
que tu éprouves des difficultés à mettre en 
lien ta personnalité, les informations dont tu 
disposes et ton projet ou que tu as envie de 
faire le point.

L’entretien d’orientation est un 
accompagnement dans ta démarche 
d’orientation ou de réorientation. C’est un 
entretien individuel d’aide au choix d’études 
et de professions.

Il est organisé dans l’enseignement supérieur 
par les services d’aide aux étudiants des 
établissements (service orientation ou info-
études). D’autres services comme le SIEP et 
les CPMS (Centres psycho-médico-sociaux) 
peuvent aussi t’aider dans ta démarche.

C’est un échange avec un conseiller 
d’orientation. Il implique ta participation 
active à l’entretien. Informe-toi sur les 
modalités d’organisation, car elles peuvent 
varier selon le type d’établissement.

l’InformatIon Sur leS métIerS

Quelle connaissance as-tu des métiers qui 
t’intéressent ? Comment te représentes-tu 
les tâches au quotidien ?

Les médias permettent de découvrir des 
environnements professionnels divers au 
travers d’émissions télévisées, reportages, 
vidéos, podcasts, blogs, témoignages dans 
la presse... Mais les messages diffusés 
ou les témoignages ne couvrent pas 
nécessairement toutes les réalités de terrain.

Alors, complète et vérifie tes informations, 
documente-toi dans des centres spécialisés 
en information : centres SIEP, Infor Jeunes, 
CIDJ, Cité des Métiers.

Interroge des professionnels et profite 
des journées de découverte entreprises, 
journées de l’artisan, Opérations Carrières, 
Salons, etc.

N’oublie pas le site de référence du SIEP
https://metiers.siep.be
Ce site te permet de découvrir un 
ensemble de métiers classés en 15 secteurs 
professionnels. Tu pourras y découvrir les 
savoirs et compétences indispensables, 
les qualités utiles et le cadre de travail 
du professionnel. Chaque fiche-métier 
est complétée par des témoignages qui 
abordent la réalité du quotidien, les 
avantages et inconvénients du métier.

l’InformatIon Sur leS étudeS

Pour t’informer sur les études, la meilleure 
porte d’entrée est le site du SIEP
https://formations.siep.be pour découvrir 
les formations organisées en FWB dans les 
grandes filières d’enseignement reconnu.

Visite les sites internet des établissements 
et leurs offres de formation, compare les 
programmes et les grilles horaires. Pose-toi 
des questions sur les exigences des matières 
et mets-les en relation avec ta préparation.

La plupart des établissements te proposent 
d’assister à des cours, une bonne manière 
d’appréhender la réalité des études 
supérieures !

Enfin, lors des Journées Portes Ouvertes, 
tu peux visiter l’établissement, être 
accompagné de tes parents ou de proches, 
poser toutes les questions qui te restent, 
rencontrer des étudiants plus âgés et 
éventuellement te préinscrire.

Chacune de ces activités est complémentaire 
par rapport aux autres. N’hésite donc pas 
à participer à plusieurs d’entre elles, en 
fonction de l’évolution de ta réflexion.

Il est également important de faire le lien 
entre le programme d’études qui t’intéresse 
et les débouchés professionnels auxquels il 
mène.
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InItIatIveS pour S’Informer Sur l’enSeIgnement SupérIeur

Ce tableau compare différentes initiatives qui visent à t’informer sur les établissements 
d’enseignement supérieur et leur offre d’études.

OBJECTIFS AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Salons
d’ information

Découvrir l’étendue de 
l’offre en un seul lieu.

Parcours complètement  
libre.
Rencontrer des 
personnes sur chaque 
domaine d’études.

Lieu trop animé 
et bruyant pour 
un entretien 
d’information.
Tu ne visualises pas 
les bâtiments et lieux 
d’apprentissage.

Cours
ouverts

Vivre concrètement 
les cours dans 
l’établissement.

Découvrir les cours tels 
qu’ils se déroulent : 
contenu, supports en 
auditoire ou classe.
Rencontrer des 
étudiants.

Choix limité aux cours 
d’une section.
Souvent sur 
inscriptions.
Parfois pendant  les 
heures de cours du 
secondaire.
Tu te sens parfois 
perdu face à une 
matière du cours 
parfois trop complexe 
sans introduction.

J o u r n é e s 
Portes
Ouvertes

Visiter l’établissement :
services, labos, 
installations, etc.
Poser toutes tes 
questions directement 
aux enseignants 
et étudiants de 
l’établissement.
Te préinscrire.

Disponibilité des 
enseignants et 
personnel administratif 
pour répondre à tes 
questions.
Visite programmée et 
parfois commentée de 
l’établissement.

Organisées le samedi 
ou jour de congé, 
ne reflètent pas le 
fonctionnement 
habituel de 
l’établissement.
Tu n’assistes pas aux 
cours.

Rencontre
de
professionnels

Complémentaire aux 
salons.
Sensibilisation 
à ta future vie 
professionnelle.

Rencontrer plusieurs 
professionnels en un 
seul lieu (salon).
Découverte concrète 
du métier (salons, 
journées découverte 
d’entreprises et/ou 
métiers d’un secteur).

Nombre limité de 
rencontres possibles.
Certaines professions 
pas représentées.
Parfois peu de jeunes 
professionnels.
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Se préparer : courS et annéeS préparatoIreS

Tu cherches une formation pour mieux te 
préparer aux études supérieures de ton choix  ? 
Plusieurs possibilités existent en fonction du 
domaine d’études qui t’intéresse.

Les 7e années préparatoires à 
l’enseignement supérieur : elles ont 
pour but d’approfondir tes connaissances, 
d’acquérir une méthode de travail adaptée 
à l’enseignement supérieur, de préparer aux 
épreuves d’admission et de mûrir ton projet.
Existent : la 7e spéciale sciences, la 7e 
spéciale mathématiques, la 7e spéciale 
langues modernes et la 7e spéciale arts du 
spectacle et de diffusion.

Les formations préparatoires organisées 
par les écoles de promotion sociale : 
ces cours renforcent les connaissances 
acquises et/ou proposent de la méthode de 
travail. Leur durée et la fréquence des cours 
proposés sont très variables.
 
Les cours préparatoires organisés par les 
établissements d’enseignement supérieur : 
ces cours préparatoires sont principalement 
organisés en août et début septembre. Ils 
visent à revoir différentes matières et à te 
préparer aux études que tu as choisies.

Le « Guide des Portes Ouvertes sur 
l’enseignement supérieur » édité par le 
Siep est gratuit et t’informe sur toutes ces 
possibilités.

Avoir accès aux questions 
des examens des années 
précédentes pour comprendre 
le niveau d’exigence. Il n’est 
pas rare que des questions 
reviennent chaque année.

Antoine, B2 Mathématique

Discuter avec des gens et se rendre sur 
place permet de se faire une idée sur 
l’ambiance qui règne dans l’école/la 
faculté. Est-ce que je m’imagine en faire 
partie ? 

Margaux, B3 Sciences économiques et gestion
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Public  
jeunes de 15 à 20 ans 

 

Prix 
40€ 

« Tu te sens envahi·e par des pensées  
négatives, tu es anxieux·se, tu manques de 

sommeil, tu te laisses submerger par tes 
émotions ou tu souhaites tout  

simplement mieux te connaître... 
Cet atelier est fait pour toi ! » 

 

SIEP Liège 
26 rue Saint-Gilles   

4000 Liège 
04/223 80 80  

ateliers.liege@siep.be  
Web :  www.siep.be 

RPMLg & TVA : BE0413704109 

Atelier de  
Gestion du stress 

Fais le plein d’outils et stratégies 
pour gérer ton stress au quotidien ! 

PENDANT LES CONGÉS 
SCOLAIRES 

Comment 
groupe de 2 à 6 participants  
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aIdeS et avantageS

Durant ton parcours dans l’enseignement supérieur, il peut arriver que tu sois confronté à 
certains obstacles : coût des études, problèmes financiers, familiaux, relationnels, de santé, 
réorientation, etc. Parfois, il est difficile de savoir vers qui te tourner pour obtenir de l’aide 
face aux difficultés rencontrées.
Tous les établissements d’enseignement supérieur offrent des services spécifiques pour 
accompagner les étudiants dans leur parcours scolaire et leur apporter le soutien adéquat 
pour réussir leurs études dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce chapitre, tu trouveras un aperçu de différents conseils, pistes et aides proposées. 
N’hésite surtout pas à les solliciter en cas de besoin !

Les demandes d’aide financière sont traitées 
par le service social de ton établissement 
qui peut aussi servir de relais avec d’autres 
services externes ou plus spécialisés. 

Aides	financières	liées	aux	études
Si tu éprouves des difficultés dans le 
paiement des frais liés à tes études 
(inscription, syllabi, matériel, numérique, 
etc.) le service social de ton établissement 
peut te proposer différentes formes de 
soutien financier :
•	 Aide	financière

L’aide financière, octroyée sous forme de 
don, peut t’être accordée si ta demande 
d’allocation d’études (plus communément 
appelée «bourse d’études») a été refusée. 
Le service social analyse ton dossier sur 
base de divers documents qui te seront 
demandés (notamment les revenus du 
ménage dans lequel tu vis), et t’octroie 
une somme d’argent en fonction de ces 
différents éléments. Un étalement de 
paiement du minerval peut aussi t’être 
proposé.

•	 Aide pour la bourse d’études
Sous certaines conditions, tu peux obtenir 
une allocation d’études ou 

« bourse d’études » si tu es inscrit dans 
l’enseignement supérieur de plein 
exercice (Universités, Hautes Écoles, 
Écoles supérieures des Arts).
Si tu as introduit une demande de bourse 
et que la réponse tarde à arriver, le 
service social de ton établissement peut 
également te proposer une avance sur 
celle-ci ; tu devras donc rembourser ce 
montant une fois la bourse obtenue

•	 Intervention forfaitaire pour des 
supports de cours

Si tu es étudiant boursier, tu peux 
demander un remboursement de tes 
supports de cours obligatoires. Ce 
remboursement est forfaitaire et les 
souches ne sont pas nécessaires pour 
pouvoir en bénéficier.

Aide au logement
La plupart des établissements disposent de 
résidences à prix démocratiques ou encore 
d’internats et de maisons d’étudiants.

Si tu loues un logement indépendant (kot, 
appartement, etc.) et que tu éprouves des 
difficultés dans le paiement du loyer, tu peux 
adresser une demande d’aide au service 
social.

  etre acteur de ta réuSSIte !

 Bon à savoir !

Pour t‘aider dans ta recherche, le SIEP a créé des carnets gratuits téléchargeables sur 
https://portail.siep.be pour t’accompagner dans ta recherche de logement étudiant : la 
collection « Kot Kot Kot » comprend 8 carnets déclinés par ville : Bruxelles, Louvain-la-
Neuve, Liège, Gembloux-Namur, Mons, Ath-Mouscron-Tournai, Arlon-Virton-Libramont et 
Charleroi.
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Aide à la mobilité
Si tu rencontres des difficultés pour payer tes 
frais de transport domicile-établissement 
scolaire, le service social de ton école peut 
également intervenir. Que ce soit pour un 
abonnement de bus, de train, des frais liés 
au vélo ou à la voiture, une participation 
financière peut t’être octroyée !
Les jeunes bénéficient également de tarifs 
réduits pour les transports en commun 
(abonnements, réductions, etc.)

Retrouve sur ces sites des informations sur 
les abonnements destinés aux étudiants :
https://www.belgiantrain.be/fr

rubrique <les abonnements
https://www.letec.be

rubrique <les abonnements
https://www.stib-mivb.be

rubrique <abonnements et renouvellement

Aides alimentaires
Il arrive que les problèmes financiers soient 
si importants qu’il devient difficile de 
subvenir aux besoins de base, comme se 
nourrir. Pour aider les étudiants qui en ont 
besoin, les établissements d’enseignement 
supérieur ont mis en place des projets tels 
que des épiceries partagées, des épiceries 
sociales où il est possible d’obtenir des 
paniers alimentaires à prix réduit, et des 
distributions de colis alimentaires sur le 
campus. Une aide financière mensuelle 
sous forme d’un « Forfait repas » peut être 
octroyée.

Chaque établissement a des aides 
spécifiques, il est donc recommandé 
de contacter le service social de ton 
établissement si tu as besoin d’aide.

Epicerie étudiante solidaire Province de 
Liège :
https://poleliegelux.be/lekotidien
Epicerie Sociale Wallonie :
http://actionsociale.wallonie.be

rubrique insertion, activation et aide 
sociale < épiceries sociales et restaurants 
sociaux

Epicerie Sociale Bruxelles :
https://social.brussels/category/454
Epicerie Sociale Croix-Rouge :
https://aide-alimentaire.croix-rouge.be/
epiceries-sociales
CPAS :
https://www.belgium.be/fr/famille/aide_
sociale/cpas

Aides	spécifiques
D’autres types d’aides peuvent être alloués 
pour des situations bien spécifiques : aide 
financière pour un suivi psychologique 
extérieur à l’établissement, aide aux frais de 
garde d’enfant, montant octroyé pour une 
situation d’urgence… Chaque cas particulier 
sera analysé par le service social de ton 
établissement, n’hésite pas à contacter ce 
service.

D’autres aides peuvent également être 
apportées par des services externes aux 
établissements d’enseignement supérieur. 
N’hésite pas à t’informer sur les différentes 
possibilités via le site https://aides-etudes.
cfwb.be Il reprend l’ensemble des aides 
pouvant être octroyées aux étudiants, en 
fonction de leurs besoins précis.

 Bon à savoir !

Les protections menstruelles représentent un budget non négligeable dans le quotidien 
des femmes. S’il est difficile pour toi de t’en procurer, des initiatives existent au sein de ton 
établissement ou dans des services et organismes de ta ville. Ces aides peuvent prendre 
différentes formes : mise à disposition directe des protections, aide financière permettant 
l’achat de ces dernières ou encore partenariats avec des associations. N’hésite pas à 
t’informer !
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Job étudiant
Le job d’étudiant te permet aussi de trouver 
des ressources pour payer ton minerval et 
les frais liés à tes études. Voici quelques 
pistes pour gérer au mieux ce job et ton 
entrée dans l’enseignement supérieur :
• Cherche un travail qui met en valeur tes 

compétences, travaille ton CV, n’hésite 
pas à multiplier les démarches. Le site 
https://www.student.be te donne des 
conseils, te propose des offres.

• Tente de trouver l’équilibre en organisant 
au mieux ton horaire de travail, tes temps 
d’étude et ta charge de travail scolaire 
pendant l’année.

Avoir un contrat de travail étudiant te 
protège, car il est soumis à la législation du 
travail. Tu disposes de 600 heures par année 
pour lesquelles tu paies moins de cotisations 
sociales qu’un travailleur normal.
Tu souhaites en savoir plus sur le job 
étudiant ? 
Le site https://www.studentatwork.be te 
donne les informations légales sur ce contrat 
de travail et avec l’application Student@
work, tu peux aussi vérifier le nombre 
d’heures qu’il te reste à prester.

Outre l’aspect financier, il peut arriver que 
d’autres difficultés surviennent durant ton 
cursus.
Elles peuvent être très différentes : difficultés 
à gérer le rythme scolaire, remise en question 
de tes choix, mal-être psychologique, etc. 
Tout le monde, à tout moment de la vie, peut 
traverser des moments difficiles ou se poser 
des questions.

Dans chaque établissement supérieur, un 
service d’aide existe pour répondre à ces 
problématiques. Il te propose de faire le 
point avec toi, t’écouter, te permettre de te 
décharger et t’accompagner au mieux en te 
proposant des pistes et solutions en toute 
confidentialité.

Le service d’aide à la réussite (SAR)
Le passage de l’enseignement secondaire à 
l’enseignement supérieur peut être difficile 
pour certains. La quantité de matière 
augmente considérablement, le rythme de 
vie étudiant change et la méthode de travail 
doit être adaptée.

Etre un peu perdu face à tous ces 
changements n’a rien d’exceptionnel et il est 
normal de se sentir un peu dépassé.

Pour t’accompagner et te soutenir dans tes 
études, le SAR (Service d’Aide à la Réussite) 
met en place divers dispositifs :
• Des cours préparatoires ;
• des séances de remédiation ;
• des séances de méthode de travail et de 

gestion du temps ;
• des séances d’exercices dirigés et/ou 

des permanences organisées par les 
enseignants ;

• du tutorat/coaching par d’autres 
étudiants ;

• du coaching méthodologique et 
pédagogique ;

• des entretiens de soutien motivationnel ;
• un accompagnement dans l’orientation 

et la réorientation ;
• des ateliers de gestion du stress.

Ces activités te sont proposées dans le but 
d’optimiser tes chances de réussite.
N’hésite surtout pas à prendre contact avec 
ce service !

SoutIen et accompagnement

 Bon à savoir !

Des dispositifs de réorientation sont organisés dans les établissements de l’enseignement 
supérieur. Concrètement, durant plusieurs semaines, tu feras partie d’un groupe et seras 
accompagné dans la définition de ton projet d’études via des activités collectives et un 
suivi individuel. Renseigne-toi sur toutes ces initiatives en te procurant gratuitement le
« Guide des Portes Ouvertes sur l’enseignement supérieur » édité par le SIEP.
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Aide psychosociale et bien-être physique
Prendre soin de sa santé physique et de 
sa santé mentale est primordial pour 
garder un bon équilibre et te permettre de 
suivre ton parcours scolaire. Cependant, 
au cours de ton cursus, il peut arriver que 
cet équilibre soit quelque peu perturbé 
par divers événements : maladie, doutes 
et remises en question, perte d’un proche, 
difficultés relationnelles, angoisse, phobie, 
harcèlement… nombreux sont les éléments 
qui peuvent impacter ta santé physique et 
mentale.

Quelles que soient les difficultés que tu 
traverses, un soutien psychosocial peut 
t’être proposé au sein de ton établissement. 
Les travailleurs sociaux proposent de te 
recevoir dans un cadre sécurisant et en toute 
confidentialité, pour que tu puisses partager 
tes préoccupations et qu’ils puissent 
t’accompagner dans la résolution de ces 
derniers. L’objectif est de t’aider à lever ces 
freins psychosociaux pour que tu puisses 
poursuivre tes études sereinement.

 Bon à savoir !

Si tu te sens dépassé par les événements et que ton anxiété prend le dessus, les 
établissements d’enseignement supérieur proposent des ateliers de gestion du stress. 
Tu y trouveras des méthodes pour mieux gérer le stress lié aux études supérieures, telles 
que la relaxation, la méditation et l’apprentissage de techniques visant à favoriser la 
détente et le bien-être.

Prévention et lutte contre le harcèlement 
et les violences sexuelles 
Le harcèlement et les violences sexuelles 
sont présents au sein des établissements 
d’enseignement supérieur comme dans 
l’ensemble de la société. Les établissements 
ont un rôle de prévention et de lutte contre 
ces faits condamnables, qu’ils se déroulent 
dans le cadre d’activités d’enseignement ou 
en dehors de celles-ci, dès qu’ils impliquent 
des membres de la communauté de 
l’établissement.
Certains établissements disposent de 
services qui offrent des informations 
sur les procédures spécifiques et un 
accompagnement personnalisé, confidentiel 
et non contraignant aux victimes. Informe-
toi auprès de ton établissement.

Il existe des organismes qui fournissent 
de l’aide aux victimes de violences, des 
services juridiques de première ligne et 
un accompagnement pour les victimes et 
les auteurs, en dehors des établissements 
d’enseignement.
Le site https://www.violencessexuelles.
be est une référence pour les victimes et 
leurs proches. Il recense les services qui 
peuvent te fournir des informations, un 
accompagnement, une aide juridique et un 
soutien psychologique. 
Le site http://www.victimes.cfwb.be 
t’informera également sur les services d’aide 
aux victimes.

Le Portail des centres de planning familial 
en Wallonie et à Bruxelles https://www.
loveattitude.be est également une mine 
d’information sur ces questions.
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quelqueS conSeIlS pour gérer ton année ScolaIre et ton blocuS

Connaître les moments - clés 
Il n’y a pas de méthode miracle ! Pour 
bien gérer tes études, il est essentiel de 
comprendre comment fonctionne une année 
académique. Informe-toi sur les moments 
importants du calendrier.

Renseigne-toi sur les activités proposées 
dans ton établissement pour t’accompagner 
dans tes études. Note aussi les moments - 
clés pour organiser ton travail :
• Septembre : journées portes ouvertes - 

cours préparatoires - rentrée
• 1er quadrimestre : séances de méthode de 

travail et prise de notes - remédiations par 
matière - dates des travaux à rendre -  mise 
à jour des notes - préparation et mise en 
ordre des cours

• Bloque et session d’examens de janvier: 
méthode de travail - construire ton 
planning temps/matières.

Certains établissements proposent en ligne 
des plannings, calendriers préremplis des 
moments-clés de la vie d’étudiant.

Quelques pistes et idées à suivre pour bien 
t’organiser :
• Informe-toi afin de connaître les 

exigences des enseignants lors des 
épreuves d’évaluation (tests, travaux, 
examens) pour les différents cours.

• Développe ou fais partie d’un réseau 
d’autres étudiants : pour comparer et 
compléter tes notes, réviser ensemble 
des matières (théorie ou exercices), te 
remettre à jour lors d’une absence.

• Réalise ton planning personnalisé : 
équilibré, réaliste, contrôlable et fais-toi 
aider au besoin pour le construire.

• Choisis l’environnement de travail qui te 
convient : bibliothèque, chambre, local 
d’étude.

Gérer ta session d’examens ou blocus
Etablis ton planning d’études :
• Organise ton travail pour la période de 

blocus ET la session d’examens. Fais 
le point sur les tâches à réaliser pour 
chaque cours : comprendre, mémoriser, 
réviser, faire des exercices, etc.

• Rappelle-toi que chaque UE est égale 
à un nombre de crédits précis et donc 
concerne la charge globale de travail que 
tu dois fournir.

• Réalise et compose ton propre planning 
ou utilise un planning-type proposé par 
ton établissement ou le service d’aide à 
la réussite.

Comprends les objectifs des cours, les 
exigences des professeurs concernant les 
types d’évaluation (questions ouvertes ou 
fermées, QCM, rapports, etc.)

Inclusion
Tu as des besoins particuliers dont il faut 
tenir compte dans ton parcours ?

Tu es en situation de handicap (déficience 
visuelle ou auditive, handicap ou incapacité 
physique, dyslexie grave ou tout autre 
trouble spécifique de l’apprentissage, etc.) ? 
Tu peux bénéficier de mesures particulières 
pour un accès aux études supérieures.

Le Service Inclusion de ton établissement 
peut mettre en place des aménagements 
spécifiques raisonnables en fonction de tes 
particularités qui te permettront d’avancer 
le plus sereinement possible dans tes 
études. Il t’informe et te renseigne sur les 
modalités à suivre, la procédure concernant 
l’introduction de ta demande et toutes les 
formalités à remplir.

N’hésite pas à prendre contact avec le Service 
Inclusion, à consulter le site internet ou le 
règlement des études de ton établissement 
pour bien t’informer.
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Planifie ton temps de travail :
Evalue le temps d’étude par cours en 
fonction de l’importance des notions 
théoriques à étudier, des exercices à faire, 
répartis le temps nécessaire par cours.
Evalue le temps disponible jusqu’à la 
session d’examens (en heures, en séances 
de travail, en temps de pause et de repos), 
répartis ce temps entre les différents cours.

Identifie ta capacité de concentration, ce 
qui t’aide à te relaxer pour répartir temps 
de pause et de travail. Prévois des temps 
de pause dans ton planning.

ta Santé et leS étudeS

Les établissements proposent des activités 
liées au bien-être physique : activités et 
infrastructures sportives, semaines « détox », 
sensibilisation à l’alimentation saine, ateliers 
de pleine-conscience, cours de yoga, etc.

Ta vie d’étudiant en enseignement supérieur 
est un tout : elle prend en compte l’étude, 
mais aussi la détente, l’alimentation et 
l’activité physique.

Alimentation et vie saine 
S’hydrater, se nourrir, se dépenser, se 
reposer et bien dormir ! Les bases d’une 
vie saine pour une étude performante : 
préserver sa santé en bloque ou en examens 
est un nouveau défi. Plus facile à dire qu’à 
faire !

Pour t’aider et t’accompagner dans cette 
démarche, différents services sont à ton 
écoute. Des initiatives sont mises en place 
par les établissements d’enseignement, mais 
aussi par des organismes sociaux, services 
de promotion de la santé et mutualités. Ils te 
proposent des sites, blogs, des podcasts, des 
applis, des brochures, etc.

Hydrate-toi
La caféine et la théine sont des excitants, ils 
finissent par te rendre très nerveux, jusqu’à 
en perdre le sommeil. La déshydratation 
altère la concentration et les performances 
mentales. Donc, n’oublie pas de boire de 
l’eau et des tisanes en quantité.
Pour avoir assez d’énergie en continu, prends 
3 à 4 repas par jour, de 20 minutes minimum, 
et espacés idéalement de 4 heures.

Repose-toi
C’est scientifiquement prouvé, le sommeil 
permet de consolider la mémoire. 6 à 8h 
de sommeil sont vivement conseillées. Une 
courte sieste de 10 à 20 minutes ou micro-
sieste est bénéfique pour récupérer.

Oxygène-toi
Bouger active la circulation sanguine et 
favorise l’oxygénation. Une activité physique 
te permettra aussi de regagner de l’énergie 
et t’aérer l’esprit : se balader une demi-heure 
par jour, pratiquer ton sport habituel, etc.

Consommation
Le blocus et les sessions d’examens, c’est 
parfois aussi (re)découvrir qu’à cette période 
tu es ou restes hyper connecté aux jeux ou 
aux réseaux sociaux ou accro aux boissons 
énergisantes, aux médicaments ou à 
d’autres substances.
Si tu veux en parler, hyper dépendance ou 
pas, des services au sein des établissements, 
des lignes téléphoniques ouvertes (et/ou 
gratuites) sont là pour écouter ta demande, 
échanger, répondre à tes questions.

L’association Infor-Drogues https://
infordrogues.be informe, aide, conseille de 
manière anonyme sur la consommation de 
drogues.
Le site https://aide-alcool.be a pour but 
d’améliorer l’accessibilité à l’information 
et aux soins en matière d’alcool en 
Belgique francophone. Lis la rubrique 
«accompagnement».
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Le sport et les études
« Faire du sport c’est bon pour la santé ! »
Quelles que soient tes études, que tu sois 
un amateur ou un fan de sport, rappelle-
toi que le sport est un moyen de détente 
exceptionnel. Il te permet de rester en bonne 
santé, de te vider la tête, de te relaxer, mais 
aussi de rencontrer d’autres étudiants.

«  Faire du sport coûte cher »
Tu découvriras que des services des sports 
existent dans les Universités et qu’ils 
proposent une offre très large de sports pour 
un coût raisonnable. Tous les étudiants (et 
pas seulement les universitaires) peuvent 
s’inscrire. Certaines mutuelles interviennent 
aussi financièrement dans le montant de 
l’inscription à un club sportif.

 Tu veux en savoir plus ?
Le site https://www.sport-adeps.be te 
permet de découvrir toutes les fédérations 
sportives agréées et leurs clubs affiliés en 
FWB et https://www.aseus.be est le site de 
la Fédération du Sport de l’Enseignement 
supérieur en FWB.

Vivre en kot m’a appris à vivre 
en autonomie. Il faut cependant 
bien organiser son temps !

Adrien, M2 Communication

Il n’y a pas de secret, retravailler 
un peu tous les jours ses notes 
de cours vous amènera vers la 
réussite !

Adrien, M2 Communication

Lors du blocus, se faire un 
planning personnalisé réaliste 
en fonction de l’ordre des 
examens à venir (et s’y tenir).

Antoine, B2 Mathématique
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 Méthode de travail 

SIEP Liège 
26 rue Saint-Gilles  -  4000 Liège 

04/223 80 80  
ateliers.liege@siep.be  

Web :  www.siep.be 
RPMLg & TVA : BE0413704109 

PENDANT LES CONGÉS 
SCOLAIRES 

Public  
étudiants du secondaire  et  du début du 
supérieur 
 

Prix 

90 €  

L’atelier a pour objectif  de t'aider à organiser 
au mieux tes études, prendre des notes, faire 
des synthèses, gérer ton temps de travail… Il 

cible l’écoute active et la participation, le  
résumé et le plan.  Il aide à mieux résoudre les  
difficultés scolaires, mieux travailler à domi-

cile et mieux mémoriser.  
Comment 
groupes  de 5 à 10 participants 
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Transdomaines

Type court
Bachelier professionnalisant
Bioqualité (17/19) (HE) (en Alternance)
Bachelier de spécialisation
Technologies de la santé (15/16/17/19) (HE)

Type long
Bachelier de transition
Sciences philosophique, politique
   et économique (01/06/09) (U)
Masters
Arts de la marionnette (22/24) (ESA)
Jeu vidéo (05/19) (HE)
Masters de spécialisation
Cultures et pensées cinématographiques
   (01/03/04) (U)
Gestion intégrée des risques sanitaires
(01/06/09/11/12/14/15/17/18) (U)

secTeur 1
Les sciences humaines eT sociaLes

01 Philosophie

Type long
Bachelier de transition et Masters
Philosophie (U)
Masters
Ethique (U)
Sciences des religions (U)
Sciences des religions et de la laïcité (U)
Master de spécialisation
Philosophie et théories politiques (U)

02 Théologie

Type long
Bachelier de transition
Sciences religieuses (U)
Masters
Etudes bibliques (U)
Théologie (U)

03 Langues, lettres et traductologie

Type long
Bachelier de transition
Traduction et interprétation (U)
Bacheliers de transition et Masters
Langues et lettres anciennes
 - orientation classiques (U)
 - orientation orientales (U)
Langues et lettres anciennes et modernes (U)
Langues et lettres françaises et romanes
 - orientation générale (U)
Langues et lettres modernes
 - orientation générale (U)
 - orientation germaniques (U)
 - orientation orientales (U)
 - orientation slaves (U)
Masters
Interprétation (U)
Langues et lettres françaises et romanes
 - orientation français langue
    étrangère (U)
Linguistique (U)
Traduction (U)
Masters de spécialisation
Etudes africaines (U)
Linguistique appliquée (U)
Sciences du langage (U)

  LisTe des formaTions

   EPS  = Ecoles de Promotion Sociale
   ERM  = Ecole Royale Militaire
   ESA  = Ecoles Supérieures des Arts
   HZS  = Antwerp Maritime Academy
   HE  = Hautes Ecoles
   U  = Universités
   HE / ESA / U = organisé en co-habilitation entre HE et/ou ESA et/ou U
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04 Histoire, histoire de l’art
 et archéologie

Type long
Bacheliers de transition et Masters
Histoire (U)
Histoire de l’art et archéologie
 - orientation générale (U)
 - orientation musicologie (U)
Master
Histoire de l’art et archéologie
 - orientation archéométrie (U)
Master de spécialisation
Cultures visuelles (U)

05 Information et communication

Type court
Brevet
Bibliothécaire breveté·e (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Bibliothécaire - Documentaliste (HE et EPS)
Communication (HE)
Ecriture multimédia (HE)
Bachelier de spécialisation
Gestion et préservation de l’information (HE)

Type long
Bachelier de transition
Communication appliquée (HE)
Bachelier de transition et Master
Information et communication (U)
Masters
Communication (U)
    (également en Horaire décalé)
Communication - management
   d’événements (U / HE)
Communication appliquée spécialisée
 - animation socioculturelle
    et éducation permanente (HE)
 - éducation aux médias (U / HE)
 - publicité et communication 
    commerciale (HE)
 - relations publiques (HE)
Communication multilingue (U)
Journalisme (U)
Presse et information spécialisées (HE)
Sciences et technologies de l’information 
   et de la communication (U)
   (également en Horaire adapté)
Stratégie de la communication et culture 
   numérique (U / HE) (en Horaire décalé)

06 Sciences politiques et sociales

Type court
Brevet d’Enseignement Supérieur
Conseiller·ère en insertion 
   socioprofessionnelle (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Assistant·e social·e (HE et HE/EPS et EPS) 
   (également en Horaire décalé)
Conseiller·ère social·e (HE)
Ecologie sociale (HE)
Gestion des ressources humaines (HE et EPS)
Bacheliers de spécialisation
Médiateur·trice (EPS)
Médiation (HE)
Sciences et techniques du jeu (HE)
    (en Horaire décalé)
Travail psychosocial en santé mentale (HE) 
   (en Horaire décalé)

Type long
Bachelier de transition 
Sciences humaines et sociales (U)
Bacheliers de transition et Masters
Sciences politiques - orientation générale (U) 
   (également en Horaire décalé)
Sociologie et anthropologie (U)
Masters
Administration publique (U)
    (également en Horaire décalé)
Anthropologie (U)
Etudes européennes (U)
Gestion des ressources humaines (U)
Ingénierie de la prévention et de la gestion 
   des conflits (HE)
Ingénierie et action sociales (HE)
    (en Horaire adapté ou en Horaire décalé)
Politique économique et sociale (U) 
   (également en Horaire décalé)
Sciences de la population et du 
   développement (U)
Sciences du travail (U)
    (également en Alternance, en Horaire 
       adapté ou en Horaire décalé)
Sciences politiques
 - orientation relations
    internationales (U)
Sociologie (U)
Transitions et innovations sociales (U / HE)
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Masters de spécialisation
Action humanitaire internationale (U)
Etudes de genre (U)
Etudes européennes (interdisciplinaire) (U) 
   (également en Horaire décalé)
Méthodes quantitatives en sciences
    sociales (U)
Sociologie-anthropologie (U)

07 Sciences juridiques

Type court
Bacheliers professionnalisants
Assurances et gestion du risque (HE et EPS) 
   (HE également en Horaire décalé)
Droit (HE et EPS)

Type long
Bachelier de transition et Master
Droit (U) (également en Horaire décalé)
Masters de spécialisation
Approche interdisciplinaire des droits de 
   l’enfant (U) (en Horaire décalé)
Droit de l’environnement et droit public 
   immobilier (U) (en Horaire décalé)
Droit européen (U)
Droit fiscal (U)
    (en Horaire adapté ou en Horaire décalé)
Droit international (U)
Droit social (U)
Droits des technologies de l’information et de
    la communication (U)
Droits humains (U) (en Horaire décalé)
Notariat (U) (également en Horaire adapté)

08 Criminologie

Type long
Master
Criminologie (U)
   (également en Horaire adapté)

09 Sciences économiques et de gestion

Type court
Brevet d’Enseignement Supérieur
Conseiller·ère en administration et gestion du 
   personnel (EPS)

Bacheliers professionnalisants
Assistant·e de direction (HE et EPS)
Commerce et développement (HE)
Comptabilité (HE et EPS)
Conseiller·ère en développement
    durable (HE)
Coopération internationale (HE et EPS)
E-business (HE et EPS)
Eco-solidarité (HE / EPS)
Gestion hôtelière
 - orientation arts culinaires (HE)
 - orientation management (HE)
Immobilier (HE et EPS)
International business (Commerce extérieur) 
   (HE et EPS)
Management de la logistique (HE et EPS)
Management du tourisme et des loisirs
    (HE et HE/EPS et EPS)
Marketing (HE et EPS)
Relations publiques (HE et EPS)
Sales account manager (EPS)
Sciences administratives et gestion publique
    (HE et EPS)
Graduat
Géomètre - expert·e immobilier·ère (EPS)
Bacheliers de spécialisation
Business data analysis (HE / EPS)
   (également en Horaire décalé)
Cadre du secteur non-marchand (EPS)
Digital integrated supply chain (HE / EPS)
Expertise comptable et fiscale (EPS)
Management de la distribution (HE)
Sciences fiscales (EPS)

Type long
Bacheliers de transition
Gestion de l’entreprise (HE) (également en 
   Horaire adapté ou en Horaire décalé)
Sciences économiques et de gestion (U) 
   (également en Horaire décalé)
Bacheliers de transition et Masters
Gestion publique (HE)
    (Bachelier également en Horaire adapté)
Ingénieur·e commercial·e (HE)
Ingénieur·e de gestion (U)
Sciences de gestion (U)
   (Masters également en Horaire décalé)
Sciences économiques
 - orientation générale (U) (Masters 
    également en Horaire décalé)
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Masters
Expertise comptable et fiscale (HE et HE/EPS) 
   (en Alternance)
Facility Management (Gestion des services 
   généraux) (HE) (en Alternance)
Gestion culturelle (U)
Gestion de l’entreprise (U / HE)
Sales management (U / HE) (en Alternance)
Sciences administratives (HE)
   (en Horaire adapté)
Sciences commerciales (HE) (également en 
   Horaire adapté ou en Horaire décalé)
Sciences économiques
 - orientation économétrie (U)
Masters de spécialisation
Accompagnement des professionnels de 
   l’éducation, du management, de la santé et 
   de l’action sociale (U / HE)
   (en Horaire décalé)
Economie internationale et du
    développement / Specialized master in 
    international and development
    economics (U)
Economie sociale (U) (en Horaire adapté)
Entrepreneuriat (U)
Entreprises et politiques économiques 
   et européennes (European Business and 
   Economic Policy) (U)
Gestion des risques financiers (U)
   (en Horaire adapté ou en Horaire décalé)
Microfinance / Specialized master
   in microfinance (U) (en Horaire décalé)

10 Sciences psychologiques et de
  l’éducation

Type court
Brevet d’Enseignement Supérieur
Formateur·trice en alphabétisation (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Agrégé·e de l’enseignement secondaire
    inférieur (AESI)
 - orientation arts plastiques (HE)
 - orientation bois - construction (HE)
 - orientation économie familiale et 
    sociale (HE)
 - orientation éducation physique (HE)
 - orientation électromécanique (HE)
 - orientation français et éducation à la 
    philosophie et la citoyenneté (HE)
 - orientation français et français 
    langue 
    étrangère (HE)
   (également en Horaire adapté)
 - orientation français et morale (HE)
 - orientation français et religion (HE)
 - orientation langues
     germaniques (HE) 
    (également en Horaire adapté)
 - orientation mathématiques (HE)
    (également en Horaire adapté)
 - orientation sciences : biologie, 
    chimie,  physique (HE)
    (également en Horaire adapté)
 - orientation sciences économiques
    et sciences économiques
    appliquées (HE)
 - orientation sciences humaines : 
    géographie, histoire, sciences 
    sociales (HE)
Assistant·e en psychologie (HE)
Coaching sportif (HE)
Conseiller·ère conjugal·e et familial·e (EPS)
Educateur·rice spécialisé·e en 
   accompagnement psycho-éducatif
    (HE et EPS)
Educateur·rice spécialisé·e en activités
   socio-sportives (HE)
Instituteur·rice préscolaire (HE)
Instituteur·rice primaire (HE)
   (également en Horaire adapté)
Logopédie (HE)
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Bacheliers de spécialisation
Education et rééducation des déficients 
   sensoriels (HE)
Intervenant·e en thérapie familiale 
   systémique (HE / EPS et EPS)
   (en Horaire adapté)
Intervention systémique et travail social (EPS)
Orthopédagogie (HE)
Préparation physique et entraînement (HE)
Psychomotricité (HE)

Type long
Bacheliers de transition
Sciences psychologiques et de l’éducation
 - orientation générale (U)
    (également en Horaire décalé)
 - orientation logopédie (U)
Masters
Logopédie (U)
Orthopédagogie clinique (U)
Sciences de l’éducation (U) (également en 
   Horaire adapté ou en Horaire décalé)
Sciences de la famille et de la sexualité (U)
Sciences psychologiques (U)
Masters de spécialisation
Cliniques psycho-thérapeutiques intégrées 
   (U) (en Horaire décalé)
Pédagogie universitaire et de l’enseignement 
   supérieur (U) (également en Horaire adapté 
   ou en Horaire décalé)

10 bis Sciences de l’éducation

Type court
Bacheliers professionnalisants
Educateur·rice spécialisé·e en activités
    socio-sportives (HE)
Educateur·rice spécialisé·e en 
   accompagnement psycho-éducatif 
    (HE et EPS)
Bacheliers de spécialisation
Orthopédagogie (HE)
Psychomotricité (HE)

Type long
Bacheliers de transition et Masters
Enseignement section 1
Collaboration entre U et HE
   (1e maternelle à 2e primaire)
Enseignement section 2
Collaboration entre U et HE
   (3e maternelle à 6e primaire)

Enseignement section 3
Collaboration entre U et HE
   (5e primaire à 3e secondaire) :
 - éducation physique et éducation à la
    santé
 - formation artistique : arts plastiques
    et éducation culturelle et artistique
 - formation artistique : musique et 
    éducation culturelle et artistique
 - formation manuelle, technique et 
    technologique et formation numérique
 - français et éducation à la philosophie 
    et citoyenneté
 - français et éducation culturelle et 
    artistique
 - français et langues anciennes
 - français et morale
 - français et religion
 - français, français langue étrangère et 
    français langue d’apprentissage
 - langues germaniques
 - mathématiques et formation 
    numérique
 - sciences
 - sciences humaines
Masters
Enseignement section 4 (4e à 6e secondaire) :
Collaboration entre U, HE et ESA
 - arts de la parole et du théâtre
 - arts du spectacle et techniques de 
    diffusion et de communication
 - arts plastiques, visuels et de l’espace
 - biologie
 - chimie
 - éducation physique
 - français
 - géographie
 - grec ancien et latin
 - histoire
 - langues modernes
 - langue moderne traduction et 
    interprétation
 - mathématiques
 - morale
 - musique
 - philosophie et citoyenneté
 - physique
 - religion
 - sciences économiques
 - sciences physiques
 - sciences psychologiques et de 
    l’éducation
 - sciences sociales
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Enseignement section 5 (4e à 6e secondaire) :
Collaboration entre U, HE et ESA
 - arts de la parole et du théâtre
 - arts du spectacle et techniques de 
    diffusion et de communication
 - arts plastiques, visuels et de l’espace
 - biologie
 - chimie
 - éducation physique
 - français
 - géographie
 - grec ancien et latin
 - histoire
 - langues modernes
 - langue moderne traduction et 
    interprétation
 - mathématiques
 - morale
 - musique
 - philosophie et citoyenneté
 - physique
 - religion
 - sciences économiques
 - sciences juridiques
 - sciences psychologiques et de 
    l’éducation
 - sciences sociales
Sciences de l’éducation
Masters de spécialisation
Collaboration entre U, HE et ESA
Enseignement sections 1 et 2
Enseignement sections 3, 4 et 5
Formation d’enseignant·e·s
Gestion d’établissement d’enseignement 
   obligatoire
Pédagogie universitaire et de l’enseignement 
   supérieur

secTeur 2
La sanTé

11 Sciences médicales

Type long
Bachelier de transition
Médecine (U)
Master
Médecin (U)
Masters de spécialisation
Anatomie pathologique (U)
Anesthésie - Réanimation (U)
Biologie clinique (pour médecin) (U)
Cardiologie (U)
Chirurgie (U)
Chirurgie orthopédique (U)
Chirurgie plastique, reconstructrice
   et esthétique (U)
Dermato-vénéréologie (U)
Gastro-entérologie (U)
Génétique (U)
Génétique clinique (U)
Gériatrie (U)
Gestion des données de santé (U)
Gynécologie - Obstétrique (U)
Médecine aiguë (U)
Médecine d’urgence (U)
Médecine du travail (U)
    (également en Horaire adapté)
Médecine générale (U)
Médecine interne (U)
Médecine légale (U)
Médecine nucléaire (U)
Médecine physique et réadaptation (U)
Médecine transfusionnelle (U)
Neurochirurgie (U)
Neurologie (U)
Oncologie médicale (U)
Ophtalmologie (U)
Oto-rhino-laryngologie (U)
Pédiatrie (U)
Pneumologie (U)
Psychiatrie (U)
Psychiatrie
 - orientation psychiatrie de l’adulte (U)
 - orientation psychiatrie
    infanto-juvénile (U)
Radiodiagnostic (U)
Radiothérapie - Oncologie (U)
Rhumatologie (U)
Stomatologie (U)
Urologie (U)
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12 Sciences vétérinaires

Type long
Bachelier de transition
Médecine vétérinaire (U)
Master
Médecin vétérinaire (U)
Masters de spécialisation
Médecine vétérinaire spécialisée (U)
Sciences vétérinaires : internat clinique (U)

13 Sciences dentaires

Type long
Bachelier de transition
Sciences dentaires (U)
Master
Sciences dentaires (U)
Masters de spécialisation
Dentisterie générale (U)
Orthodontie (U)
Parodontologie (U)

14 Sciences biomédicales et 
 pharmaceutiques

Type court
Bacheliers professionnalisants
Biopharmaceutique (HE)
Diététique (HE)
Technologue de laboratoire médical (HE)
Bacheliers de spécialisation
Biotechnologies médicales
   et pharmaceutiques (HE)
Diététique sportive (HE)

Type long
Bacheliers de transition et Masters
Sciences biomédicales (U)
Sciences pharmaceutiques (U)
Masters de spécialisation
Biologie clinique (pour pharmaciens) (U)
Dermopharmacie et cosmétologie (U)
Pharmacie d’industrie (U)
Pharmacie hospitalière (U)

15 Sciences de la santé publique

Type court
Bacheliers professionnalisants
Audiologie (HE)
Bandagisterie - orthésiologie -
   prothésiologie (HE)
Hygiéniste bucco-dentaire (U / HE)
Infirmier·ère responsable de soins
   généraux (HE et EPS)
Orthoptie (HE et HE / EPS et EPS)
Optométrie (EPS)
Sage-femme (HE)
Technologue en imagerie médicale (HE)
Bacheliers de spécialisation
Anesthésie (HE)
Art thérapie (HE)
Cadre de santé (HE / EPS et EPS) (Horaire EPS)
Gériatrie et psychogériatrie
   (interdisciplinaire) (HE)
Gérontologie (EPS)
Oncologie (HE)
Psychopathologie (EPS)
Pédiatrie et néonatologie (HE)
Radiothérapie (HE)
Santé communautaire (HE)
Santé mentale et psychiatrie (HE)
Soins intensifs et aide médicale urgente (HE)
Soins péri-opératoires (HE)
Spécialisation privée
Médecine tropicale pour Infirmier·ère 
   responsable de soins généraux et
   Sage-femme

Type long
Masters
Sciences de la santé publique (U)
   (également en Horaire adapté)
Sciences infirmières (U / HE)
   (en Horaire adapté)
Masters de spécialisation
Méthodologie de la santé publique - 
   Specialized master in Public health 
   methodology (U)
Sciences de la santé publique - analyse
   et évaluation des politiques programmes
   et systèmes de santé internationale (U)
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16 Sciences de la motricité

Type court
Bacheliers professionnalisants
Ergothérapie (HE)
Podologie - podothérapie (HE)
Psychomotricité (HE et HE / EPS et EPS)

Type long
Bacheliers de transition et Masters
Kinésithérapie (HE)
Kinésithérapie et réadaptation (U)
Sciences de la motricité
 - orientation générale (U)
Master
Sciences de la motricité
 - orientation éducation physique (U)
Master de spécialisation
Ostéopathie (U)

secTeur 3
Les sciences eT TechnoLogie

17 Sciences

Type court
Brevets d’Enseignement Supérieur
Webdesigner UI/UX (EPS)
Webdeveloper (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Informatique de gestion (HE et EPS)
Informatique et systèmes
 - orientation informatique industrielle 
    (HE et EPS)
 - orientation réseaux
     et télécommunications (HE et EPS)
 - orientation robotique (HE)
 - orientation sécurité des systèmes 
    (HE et EPS)
 - orientation technologie de 
    l’informatique (HE et EPS)
Bachelier de spécialisation
Sécurité des réseaux et systèmes 
   informatiques (HE) (en Horaire adapté)

Type long
Bacheliers de transition et Masters
Sciences biologiques (U)
Sciences chimiques (U)
Sciences géographiques
 - orientation générale (U)
Sciences géologiques (U)
Sciences informatiques (U)
    (également en Horaire décalé)
Sciences mathématiques (U)
Sciences physiques (U)
Masters
Architecture des systèmes informatiques
   (U / HE et HE)
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire 
   (U)
Bioinformatique et modélisation (U)
Biologie des organismes et écologie (U)
Cybersécurité (U / HE / ERM)
Molecular microbiology (U)
Océanographie (U)
Science des données (U)
Science des données
 - orientation statistique (U)
 - orientation technologies de
     l’information (U)
Sciences actuarielles (U)
Sciences et gestion de l’environnement (U) 
   (également en Horaire décalé)
Sciences et gestion du tourisme (U)
Sciences géographiques
 - orientation climatologie (U)
 - orientation géomatique (U)
 - orientation global change (U)
Sciences spatiales (U)
Smart Rurality (U)
    (suspendu momentanément en 2022/2023)
Statistique
 - orientation biostatistiques (U)
 - orientation générale (U)
Masters de spécialisation
Cosmos exploration (U)
Gestion des ressources aquatiques
   et aquaculture (U)
Gestion des risques et des catastrophes à l’ère 
   de l’anthropocène (U)
Gestion durable de l’énergie (U)
Informatique et innovation (U)
Nexus eau-énergie-alimentation (U)
Science des données - Big data (U)
Sciences et gestion de l’environnement
   et du développement durable 
   (interdisciplinaire) (U)
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18 Sciences agronomiques et 
 ingénierie biologique

Type court
Bacheliers professionnalisants
Agronomie
 - orientation agro-industries
    et biotechnologies (HE)
 - orientation agronomie des régions 
    chaudes (HE)
 - orientation environnement (HE)
 - orientation forêt et nature (HE)
 - orientation systèmes alimentaires 
    durables et locaux (HE)
 - orientation techniques et gestion 
    agricoles (HE et EPS)
 - orientation techniques et gestion 
    horticoles (HE)
 - orientation technologie
    animalière (HE)
Architecture des jardins et du paysage (HE)
Gestion de l’environnement urbain (HE)
Bacheliers de spécialisation
Agriculture biologique (HE)
Agroécologie (HE / EPS) (en Horaire adapté)
Conseiller·ère en environnement (EPS)

Type long
Bacheliers de transition
Sciences agronomiques (HE)
Sciences de l’ingénieur·e
 - orientation bioingénieur·e (U)
Bachelier de transition et Master
Architecte paysagiste (U / HE)
Masters
Agroécologie (U)
Bioingénieur·e en chimie et bioindustries (U)
Bioingénieur·e en gestion des forêts et des 
   espaces naturels (U)
Bioingénieur·e en sciences agronomiques (U)
Bioingénieur·e en sciences et technologies de 
   l’environnement (U)
Management de l’innovation et de la 
   conception des aliments (U / HE)
Sciences agronomiques et industries du 
   vivant (U)
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le en 
   agronomie
 - orientation agronomie (HE)
 - orientation bio-industries (HE)
 - orientation environnement (HE)

Masters de spécialisation
Génie brassicole (U)
Production intégrée et préservation des 
   ressources naturelles en milieu urbain
   et péri-urbain (U / HE)

19 Sciences de l’Ingénieur·e et 
 technologie

Type court
Bacheliers professionnalisants
Aérotechnique
 - orientation construction 
    aéronautique (HE)
 - orientation techniques d’entretien 
    (HE)
Automatisation (HE et EPS)
Automobile (HE et EPS)
Biotechnique (HE)
Chimie
 - orientation biochimie (HE et EPS)
 - orientation biotechnologie
    (HE et EPS)
 - orientation chimie appliquée
    (HE et EPS)
 - orientation environnement (HE)
Construction (HE et EPS)
Dessin des constructions mécaniques
   et métalliques (EPS)
Domotique (HE)
Electromécanique
 - orientation climatisation
    et techniques du froid (HE et EPS)
 - orientation électromécanique
    et maintenance (HE et EPS)
 - orientation mécanique (HE)
Electronique
 - orientation électronique appliquée 
    (HE et EPS)
 - orientation électronique médicale 
    (HE)
Energies alternatives et renouvelables (HE)
Génie électrique (HE) (en Alternance)
Mécatronique et robotique (HE)
   (en Alternance)
Prévention, sécurité industrielle
   et environnement (HE)
Techniques de l’image
 - orientation techniques de la 
    cinématographie (HE)
 - orientation techniques de la 
    photographie (HE)
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Techniques et services (HE)
Techniques graphiques
 - orientation techniques de l’édition 
    (HE)
 - orientation techniques 
    infographiques (HE et EPS)
Textile
 - orientation techniques de mode (HE)
Bachelier de spécialisation
Développement de jeux vidéo (HE)

Type long
Bacheliers de transition
Sciences de l’ingénieur·e
 - orientation ingénieur·e civil·e (U)
 - orientation ingénieur·e civil·e 
    architecte (U)
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le
   (HE et EPS)
Masters
Architecture transmédia (HE et HE / ESA) 
   (également en Horaire décalé)
Business Analyst (HE) (en Alternance)
Génie analytique
 - orientation biochimie (HE)
    (en Alternance)
Gestion de chantier spécialisé en construction 
   durable (HE) (en Alternance)
Gestion de la maintenance électromécanique 
   (U / HE) (en Alternance)
Gestion de production (HE) (en Alternance)
Gestion intelligente des bâtiments (HE)
Ingénieur·e civil·e architecte (U)
Ingénieur·e civil·e biomédical·e (U)
Ingénieur·e civil·e des constructions (U)
Ingénieur·e civil·e des mines et géologue (U)
Ingénieur·e civil·e électricien·ne (U)
Ingénieur·e civil·e électromécanicien·ne (U)
Ingénieur·e civil·e en aérospatiale (U)
Ingénieur·e civil·e en chimie et science des 
   matériaux (U)
Ingénieur·e civil·e en informatique (U)
Ingénieur·e civil·e en informatique et gestion 
   (U) (également en Horaire décalé)
Ingénieur·e civil·e en mathématiques 
   appliquées (U)
Ingénieur·e civil·e en science des données (U)
Ingénieur·e civil·e mécanicien·ne (U)
Ingénieur·e civil·e physicien·ne (U)

Sciences de l’ingénieur·e industriel·le
 - orientation aérotechnique (HE)
 - orientation automatisation (HE)
 - orientation biochimie (HE)
 - orientation chimie (HE et EPS)
 - orientation construction (HE)
 - orientation électricité (HE)
 - orientation électromécanique
    (HE et EPS)
 - orientation électronique (HE et EPS)
 - orientation génie énergétique 
    durable (HE)
 - orientation géomètre (HE)
 - orientation industrie (HE)
 - orientation informatique (HE)
 - orientation Ingénierie de la santé 
    (HE)
 - orientation mécanique (HE)
 - orientation physiques nucléaire
    et médicale (HE)
 - orientation technologies des 
    données du vivant (HE)
Masters de spécialisation
Conservation - restauration du patrimoine 
   culturel immobilier (U / HE)
Génie nucléaire (U)
Gestion des risques et bien-être au travail (U) 
   (en Horaire adapté)
Gestion industrielle et technologique (U)
   (en Horaire décalé)
Gestion totale de la qualité (U)
   (en Horaire décalé)
Nanotechnologies (U)

20 Art de bâtir et urbanisme

Type long
Bachelier de transition et Master
Architecture (U)
Master
Urbanisme et aménagement du territoire 
(EPS)
Masters de spécialisation
Management territorial et urbain (U)
   (en Horaire décalé)
Urbanisme et aménagement du territoire (U)
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secTeur 4
L’arT

21 Art et sciences de l’art

Pas organisé

22 Arts plastiques, visuels et de 
 l’espace

Type court
Bacheliers professionnalisants
3D temps réel (HE)
Animation 3D et effets spéciaux (VFX) (HE)
Arts du tissu (HE)
Arts graphiques (HE)
Arts numériques (ESA)
Bande dessinée (ESA)
Création d’intérieurs (ESA et EPS)
Dessin et technologie en architecture (ESA)
Graphisme (ESA)
Illustration (ESA)
Images plurielles imprimées (ESA)
Peinture (ESA)
Photographie (ESA)
Publicité (HE et EPS et ESA)
Scénographie (EPS)
Sculpture (ESA)
Stylisme d’objets ou esthétique industrielle 
   (ESA)
Stylisme de mode (ESA et EPS)
Styliste - Modéliste (HE)
Bacheliers de spécialisation
Accessoires de mode (HE)
Innovation en textiles et surfaces souples (HE)
Publicité - conception - rédaction (ESA)

Type long
Bacheliers de transition et Masters
Architecture d’intérieur (ESA)
Art dans l’espace public (ESA)
Arts numériques (ESA)
Bande dessinée (ESA)
Bande dessinée - éditions (ESA)
Céramique (ESA)
Cinéma d’animation (ESA)
Communication visuelle (ESA)
Communication visuelle et graphique (ESA)
Conservation et restauration des œuvres d’art 
   (ESA)
Design du livre et du papier (ESA)
Design industriel (ESA)

Design numérique (ESA)
Design textile (ESA)
Design urbain (ESA)
Dessin (ESA)
Espace urbain (ESA)
Graphisme (ESA)
Gravure (ESA)
Gravure et image imprimée (ESA)
Illustration (ESA)
Images dans le milieu (ESA)
Installation, performance (ESA)
Lithographie (ESA)
Peinture (ESA)
Photographie (ESA)
Publicité (ESA)
Scénographie (ESA)
Sculpture (ESA)
Sérigraphie (ESA)
Stylisme et création de mode (ESA)
Tapisserie - arts textiles (ESA)
Typographie (ESA)
Vidéographie (ESA)
Masters
Accessoires (ESA)
Design d’innovation sociale (ESA)
Politique et expérimentation graphiques 
   (ESA)
Pratiques de l’art - Outils critiques (ESA)
Pratiques de l’exposition (ESA)
Pratiques éditoriales (ESA)
Récits et expérimentation (ESA)
Textes et création littéraire (ESA)
Master de spécialisation
Design d’innovation sociale (U / HE / ESA)

23 Musique

Type court
Bacheliers professionnalisants
Agrégé·e de l’Enseignement Secondaire 
   Inférieur (AESI) en musique (ESA)
Formation musicale (ESA)
Lutherie (ESA)
Musiques improvisées de tradition orale (ESA)
Rythmes et rythmiques (ESA)
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Type long
Bacheliers de transition et Masters
Formations instrumentales et Formations 
   vocales (ESA)
 Accordéon / Alto / Art lyrique /
 Basson  / Basson baroque et classique  /
 Batterie  / Chant  / Chant jazz /
 Clarinette / Clavecin /  Composition / 
 Composition, musiques appliquées et
 interactives / Contrebasse /
 Contrebasse et violone / Contrebasse 
 jazz / Cor / Cor naturel / Flûte à bec /
 Flûte jazz / Flûte traversière / Flûte 
 traversière baroque et classique /
 Guitare / Guitare basse / Guitare
 jazz / Harpe / Harpe ancienne /
 Hautbois / Hautbois baroque 
 et classique / Informatique musicale /
 Luth et cordes pincées / Mandoline /
 Musique électroacoustique - 
 Composition acousmatique / Orgue /
 Percussions / Piano / Piano jazz /
 Saxophone / Saxophone jazz /
 Trombone / Trombone jazz /
 Trompette / Trompette jazz / Tuba /
 Viole de gambe / Violon / Violon
 baroque / Violon jazz / Violoncelle /
 Violoncelle baroque
Masters
Formations instrumentales et Formations 
   vocales (ESA)
 Basse continue et continuo / Clarinette
 classique et baroque / Direction
 chorale / Direction d’orchestre /
 Ecritures classiques / Education
 musicale / Formation musicale /
 Piano d’accompagnement /
 Pianoforte / Viole d’amour

24 Théâtre et arts de la parole

Type long
Bachelier de transition et Master
Art dramatique (ESA)

25 Arts du spectacle et technique de 
	 diffusion	et	de	communication

Type court
Brevet d’Enseignement Supérieur
Régisseur·euse général·e de spectacles (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Arts du cirque (ESA)
Image (ESA)
Montage et scripte (ESA)
Multimédia (ESA)
Son (ESA)

Type long
Bacheliers de transition
Réalisation cinéma et radio - télévision (ESA)
Théâtre et techniques de communication 
   (ESA)
Bachelier de transition et Master
Interprétation dramatique (ESA)
Masters
Arts du spectacle (U)
Cinéma
 - spécialité assistanat (ESA)
 - spécialité écriture (ESA)
 - spécialité gestion de production 
    (ESA)
 - spécialité image (ESA)
 - spécialité montage (ESA)
 - spécialité réalisation (ESA)
 - spécialité son (ESA)
Radio - télévision – multimédia
 - spécialité écriture (ESA)
 - spécialité réalisation multimédia 
    (ESA)
 - spécialité réalisation radio télévision 
    (ESA)
 - spécialité son (ESA)
Théâtre et techniques de communication
 - spécialité écriture (ESA)
 - spécialité gestion de la production 
    (ESA)
 - spécialité mise en scène (ESA)
 - spécialité scénographie, décors
     et costumes (ESA)
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26 Danse

Type long
Master
Danse et pratiques chorégraphiques (ESA)

armée

Type long
Bacheliers de transition
Sciences de l’ingénieur·e (ERM)
Sciences sociales et militaires (ERM)
Masters
Sciences de l’ingénieur·e
 - orientation Network Enabled 
    Capability (NEC) (ERM)
 - orientation Structure, Mobility and 
    Propulsion (SMP) (ERM)
Sciences sociales et militaires (ERM)
Sciences sociales et militaires
 - orientation Defense and Security 
    Technologies (DST) (ERM)
 - orientation Management Science for 
    Defense (ERM)
 - orientation Security Studies for 
    Defense (SSD) (ERM)

marine

Type long
Bacheliers de transition et Master
Mécanique navale (HZS)
   (master à partir de 2023/2024)
Sciences nautiques (HZS)
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  annuaire des éTabLissemenTs
Les universiTés (u)

Bruxelles-Capitale - Province du Brabant 
wallon

Université Saint-Louis - Bruxelles - USL-B
Service d’information et d’accueil : boulevard 
du Jardin botanique 43 - 1000 Bruxelles
(fusion avec l’UCLouvain dès septembre 2023)
( 02/211 78 11 - - info@usaintlouis.be
: https://www.usaintlouis.be

Université Libre de Bruxelles - ULB
Avenue F.D. Roosevelt 50 - 1050 Ixelles
( 02/650 21 11 - - infor-etudes@ulb.be
: https://www.ulb.be

Université catholique de Louvain - 
UCLouvain 
Place de l’Université 1 - L0.01.08
1348 Louvain-la-Neuve
( 010/47 21 11
- info-cio@uclouvain.be (info études) 
- info-sic@uclouvain.be (service inscriptions)
: https://uclouvain.be
L’UCLouvain est présente sur six campus : 
Louvain-la-Neuve - Bruxelles Woluwe - FUCaM 
Mons - Tournai - Bruxelles Saint-Gilles - Charleroi.

Province du Hainaut

Université de Mons - UMONS
Place du Parc 20 - 7000 Mons
( 065/37 31 11
- communication@umons.ac.be
: https://web.umons.ac.be

Province de Liège

Université de Liège - ULiège
Centre d’information ULiège - place de la 
République française 35 - 4000 Liège
( 04/366 56 74 - - info.etudes@uliege.be
: https://www.uliege.be
: https://www.uliege.be/futur-etudiant
        (futur étudiant)

Province de Namur

Université de Namur - UNAMUR
Rue de Bruxelles 61 - 5000 Namur
Info études : rue de Bruxelles 85 - 5000 Namur
( 081/72 41 11 ou 081/72 50 30
- info.etudes@unamur.be
: https://www.unamur.be
: Info étudiant :
      https://www.unamur.be/etudes
      https://www.unamur.be/etudes/rheto

Les hauTes ecoLes (he)

Bruxelles-Capitale - Province du Brabant 
wallon

Haute Ecole Lucia de Brouckère - HELdB
Campus Anderlecht - avenue Emile Gryson 1
1070 Anderlecht
( 02/526 75 24
- secretariat.heldb@cnldb.be
: https://www.heldb.be

Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de 
Bruxelles - HEFF
Palais du Midi - rue de la Fontaine 4
1000 Bruxelles
( 02/279 58 10 - - info@he-ferrer.eu
: https://www.he-ferrer.eu

Haute Ecole Bruxelles Brabant - HE2B
Rue de l’Abbaye 26 - 1050 Ixelles
- info@he2b.be - : https://www.he2b.be

Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya 
Prigogine - HELB
Campus de la Plaine - CP 220/01
boulevard du Triomphe - 1050 Ixelles
Accès visiteurs : Campus de la Plaine - boulevard 
du Triomphe - Bât HA (accès n°2) - 1050 Ixelles
( 02/349 68 11
- direction.presidence@helb-prigogine.be
: https://www.helb-prigogine.be
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Haute Ecole Galilée - HEG
Rue Royale 336 - 1030 Schaerbeek
( 02/613 19 20 - - info@galilee.be
: https://www.galilee.be

Haute Ecole EPHEC - EPHEC
Avenue Konrad Adenauer 3
1200 Woluwe-Saint-Lambert
( 02/772 65 75 - - ephec@ephec.be
: https://www.ephec.be

Haute Ecole Léonard de Vinci - HE VINCI
Place de l’Alma 3 - bte 3
1200 Woluwe-Saint-Lambert
( 02/761 06 80 - - accueil@vinci.be
: https://www.vinci.be
La HE Vinci est située sur 3 campus : Woluwe, 
Ixelles, Louvain-la-Neuve

Haute Ecole «ICHEC - ECAM - ISFSC»
Boulevard Brand Whitlock 2
1150 Woluwe-Saint-Pierre
( 02/739 37 11
: https://he-ichec-ecam-isfsc.be

Province du Hainaut

Haute Ecole en Hainaut - HEH.be
Rue Pierre-Joseph Duménil 4 - 7000 Mons
( 065/34 79 83 - - info@heh.be
: https://www.heh.be

Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHa
Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons
( 065/40 41 42
- administration@helha.be
: https://www.helha.be

Haute Ecole Provinciale de Hainaut - HEPH 
- CONDORCET
Bâtiment administratif Omega
Digue de Cuesmes 29 - 7000 Mons
( 065/40 12 20 - - info@condorcet.be
: https://www.condorcet.be

Province de Liège

Autonome Hochschule in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft - AHS-DG
Monschauer Straße 57 - 4700 Eupen
( 087/59 05 00 - - info@ahs-ostbelgien.be
: https://www.ahs-ostbelgien.be
Cette Haute Ecole dépend d’un Conseil 
d’administration incluant la Communauté 
germanophone ainsi que l’enseignement libre. Pour 
des informations complémentaires concernant les 
formations qu’elle dispense, contactez les secrétariats 
des instituts.

Haute Ecole de la Province de Liège - HEPL
Quai des Carmes 45 - 4101 Jemeppe-sur-Meuse
( 04/279 55 20
- cellule.communication@hepl.be
- hepl@provincedeliege.be (info étudiants)
: https://www.hepl.be

Haute Ecole de la Ville de Liège - HEL
Rue Hazinelle 2 (6e étage) - 4000 Liège
( 04/238 38 00 - - info@hel.be
: https://www.hel.be

Haute Ecole Libre Mosane - HELMo
Mont Saint-Martin 45 - 4000 Liège
( 04/222 22 00 - - info@helmo.be
: https://www.helmo.be

Haute Ecole Charlemagne - HECH
Boulevard Emile de Laveleye 225 - 4020 Liège
( 04/254 76 11
- secr.presidence@hech.be
: https://www.hech.be

Provinces de Luxembourg et de Namur

Haute Ecole Albert Jacquard - HEAJ
Rue Godefroid 32 - 5000 Namur
( 081/23 43 80 - - question@heaj.be
: http://www.heaj.be

Haute Ecole de la Province de Namur - HEPN
Rue Henri Blès 192 - 5000 Namur
( 081/77 67 56
- info@hepn.province.namur.be
: https://hepn.be
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Haute Ecole Robert Schuman - HERS
Rue Fontaine aux Mûres 13B - 6800 Libramont
( 061/23 01 20
- siege.administratif@hers.be
: https://www.hers.be

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg 
- Hénallux
Rue Saint Donat 130 - 5002 Saint-Servais
( 081/46 85 00 - - info@henallux.be
: https://www.henallux.be

Les ecoLes supérieures des arTs (esa)

Bruxelles-Capitale - Province du Brabant 
wallon

Ecole Supérieure des Arts du Cirque - ESAC
Campus CERIA - avenue Emile Gryzon 1
Bât 8B - 1070 Anderlecht
( 02/526 79 00 - - info@esac.be
: https://www.esac.be

Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles 
- Ecole supérieure des Arts - ArBA - EsA
Rue du Midi 144 - 1000 Bruxelles
( 02/506 10 10 - - info@arba-esa.be
: https://arba-esa.be

Conservatoire royal de Bruxelles - Ecole 
supérieure des Arts - CrB
Rue de la Régence 30 - 1000 Bruxelles
( 02/511 04 27 - - info@conservatoire.be
: http://www.conservatoire.be

Ecole nationale supérieure des Arts visuels 
de La Cambre - ENSAV La Cambre
Abbaye de la Cambre 21 - 1000 Bruxelles
( 02/626 17 80 - - lacambre@lacambre.be 
: https://www.lacambre.be

Institut National Supérieur des Arts du 
Spectacle et Techniques de Diffusion - INSAS
Site Thérésienne - rue Thérésienne 8
1000 Bruxelles - ( 02/511 92 86 
Site Féron - rue Émile Féron 153
1060 Saint-Gilles - ( 02/230 45 79
- admissions@insas.be (info entré à l’INSAS) 
- info@insas.be (général)
: https://insas.be

erg - Ecole supérieure des Arts - Ecole de 
recherche Graphique
Accueil et information : rue du Page 87
1050 Ixelles
( 02/538 98 29
- sylvia.martel@erg.be (accueil-réception) 
- xavier.gorgol@erg.be (accueil-réception)
: https://wiki.erg.be/m

Institut des Arts de Diffusion - IAD
Route de Blocry 5 - 1348 Louvain-la-Neuve
( 010/33 02 00 (audiovisuelles) 
( 010/33 02 14 (interprétation dramatique) 
( 010/33 02 15 (agrégation)
( 010/33 02 23 (certificats, formation continue) 
- agregation@iad-arts.be (agrégation)
- certificats@iad-arts.be
       (certificats, formation continue)
- iad@iad-arts.be (audiovisuelles) 
- secretariat-etudiants@iad-arts.be
       (info étudiants)
- theatre@iad-arts.be
       (interprétation dramatique)
: https://www.iad-arts.be

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc 
Bruxelles - ESA Saint-Luc Bruxelles
Place Morichar 30 - 1060 Saint-Gilles
( 02/533 08 80
- raffaella@stluc-esa-bxl.org (info étudiants) 
: http://www.stluc-bruxelles-esa.be

ESA - LE 75
Avenue Jean-François Debecker 10
1200 Woluwe-Saint-Lambert
( 02/761 01 25 ou 02/761 01 21
- info@le75.be
: https://leseptantecinq.be
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Province du Hainaut

ARTS² - Ecole supérieure des Arts - ESA - ARTS²
Siège administratif : rue de Nimy 7 - 7000 Mons
Domaines «Arts Visuels», «Musique» et 
«Théâtre» : rue des Sœurs Noires 4A
7000 Mons
Domaine «Musique» : Conservatoire Royal
rue de Nimy 7 - 7000 Mons
( 065/47 52 00 - - info@artsaucarre.be
: https://www.artsaucarre.be

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de 
Tournai - ESA Saint-Luc Tournai
Chaussée de Tournai 7 - 7520 Ramegnies-Chin
( 069/25 03 66
- secretariat-esa@saintluctournai.be
: http://sup.saintluctournai.be

Académie des Beaux-Arts de Tournai - Ecole 
Supérieure des Arts de Type Long - AC’T
Rue de l’Hôpital Notre-Dame 14 - 7500 Tournai
( 069/84 12 63
- www.actournai.be/contact (Mail de contact)
: http://www.actournai.be

Province de Liège
 
Beaux-Arts de Liège - Ecole Supérieure des 
Arts - BAL-ESA
Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
( 04/221 70 70 - - arba.liege@sup.cfwb.be 
: https://beauxartsdeliege.be

Conservatoire Royal de Liège - CRLG
Administration générale :
boulevard Piercot 29 - 4000 Liège
Domaine de la Musique :
rue Forgeur 14 - 4000 Liège
( 04/222 03 06 - - info@crlg.be
Domaine du Théâtre / ESACT
quai Banning 5 - 4000 Liège
( 04/226 44 53 - - esact@crlg.be
: https://www.crlg.be
: Page Facebook :
    www.facebook.com/ConservatoireLiege
: Instagram : conservatoireroyalliege

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc Liège - 
ESA Saint-Luc Liège
Boulevard de la Constitution 41 - 4020 Liège
( 04/341 80 00 - - accueil@saint-luc.be
: https://www.saint-luc.be/

Province de Namur
 
Institut Supérieur de Musique et de 
Pédagogie - IMEP
Adresse de l’accueil : rue Henri Blès 33A
5000 Namur
Adresse du siège social : rue Juppin 28
5000 Namur
( 081/73 64 37 - - info@imep.be
: https://www.imep.be

armée eT marine

Bruxelles-Capitale - Province du Brabant 
wallon

Ecole Royale Militaire - ERM
Avenue de la Renaissance 30 - 1000 Bruxelles
Entrée de L’Ecole : rue Hobbema 8
1000 Bruxelles
( 02/441 36 52 ou 02/441 36 73
( N° vert de la Défense : 0800/33 348
- erm-events@mil.be
: https://www.rma.ac.be
: https://www.mil.be (site web de la Défense)
: Page Facebook :
      www.facebook.com/ERM.KMS)

Province d’Anvers

Antwerp Maritime Academy - HZS
Noordkasteel Oost 6 - 2030 Antwerpen
( 03/205 64 30 - - info@hzs.be
: https://www.amacademy.be
: https://www.amacademy.be/fr/education/
      mecanique-navale (mécanique navale)
: https://www.amacademy.be/fr/education/
       sciences-nautiques (sciences nautiques)
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Les ecoLes de promoTion sociaLe (eps)

Bruxelles-Capitale - Province du Brabant 
wallon

Etablissement d’Enseignement pour 
Adultes et de Formation Continue - EAFC 
Evere
Site d’Anderlecht : rue Chômé Wyns 5
1070 Anderlecht - Entrée parking derrière le 
n°28 du square Albert Ier à Anderlecht
( 02/555 19 51
Site d’Evere : avenue Constant Permeke 4
1140 Evere - ( 02/701 97 97
- secretariat@eafcevere.eu
: https://eafcevere.eu

Institut Ilya Prigogine - IIP
Route de Lennik 808 - bâtiment P - 1070 
Anderlecht
( 02/560 29 59
- lydia.folch@institut-prigogine.be
- sarah.folch@institut-prigogine.be
: https://www.institut-prigogine.be

Institut Roger Guilbert - IRG
Avenue Emile Gryson 1 - Bât 4C (2e étage)
1070 Anderlecht
( 02/526 75 40
- sec.guilbert@spfb.edu.brussels
:https://guilbert.brussels

Institut Roger Lambion - IRL
Avenue Emile Gryson 1 - Bât 4C
1070 Anderlecht
( 02/526 73 37 ou 02/526 74 10
- infoirl@spfb.edu.brussels
-sec.lambion@spfb.edu.brussels
: https://lambion.brussels

Cours Industriels
Boulevard de l’Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
( 02/279 51 00
- sec.coursindustriels@brucity.education
: https://www.coursindustriels.com

Institut des Carrières Commerciales - ICC
Rue de la Fontaine 4 - 1000 Bruxelles
( 02/279 58 40 - - info@iccbxl.be
: https://www.iccbxl.be

Institut Lallemand
Rue du Meiboom 18 - 1000 Bruxelles
( 02/513 60 93
- info@institutlallemand.be
: https://institutlallemand.be

Institut Paul Hankar
Boulevard de l’Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
( 02/279 51 50
- institut.hankar@gmail.com
: https://www.paulhankar.be

Institut Supérieur de Formation Continue 
d’Etterbeek - ISFCE
Rue Joseph Buedts 14 - 1040 Etterbeek
( 02/647 25 69 - - info@isfce.org
: https://www.isfce.org

Centre d’Enseignement Supérieur de 
Promotion et de Formation Continuée en 
Brabant wallon - CPFB 
Place des Sciences 1A - 1348 Louvain-la-Neuve
( 010/47 82 49 - - secretariat@cpfb.be
: https://www.cpfb.be

Institut Machtens
Rue Tazieaux 25 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
( 02/411 99 99 (après 14h)
- institut.machtens@hotmail.com
: https://www.institut-machtens.be

Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion Sociale et de Formation 
Continuée - IPFC 
Site de Nivelles - rue Demulder 1
1400 Nivelles
( 067/89 40 60 - - secretariat@ipfc-bw.org
: http://www.ipfc.be

Ateliers Saint-Luc
Rue d’Irlande 57 - 1060 Saint-Gilles
( 02/537 36 45
: https://www.ateliers-stluc.be
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Enseignement de Promotion et de 
Formation Continue - EPFC
Avenue de l’Astronomie 19
1210 Saint-Josse-ten-Noode
( 02/777 10 10 - - info@epfc.eu
: https://www.epfc.eu

Institut technique Supérieur Cardinal 
Mercier - ITSCM
Boulevard Lambermont 35 - 1030 Schaerbeek
( 02/781 00 40 - - info@itscm.be
: https://www.itscm2.be/site2019

Etablissement d’Enseignement pour 
Adultes et de Formation Continue - EAFC 
Uccle
Rue Gatti de Gamond 95 - 1180 Uccle
( 02/332 11 66 - - info@eafc-uccle.be
: https://www.eafc-uccle.be

Institut de Formation Supérieure de Wavre 
- IFOSUP-WAVRE
Rue de la Limite 6 - 1300 Wavre
( 010/22 20 26 - - info@ifosup.wavre.be
: https://ifosup.wavre.be

Centre d’Enseignement Supérieur pour 
Adultes - CESA 
Site de Bruxelles : avenue Hippocrate 91
1200 Woluwe-Saint-Lambert
( 071/45 11 08 (siège administratif)
- cesa@cesa.be - : https://www.cesa.be

Centre de formation pour les secteurs 
infirmier et de santé de l’acn - CPSI
Avenue Hippocrate 91
1200 Woluwe-Saint-Lambert
( 02/762 34 45 - - secretariat@cpsi.be
: https://www.cpsi.be

Ecole Pratique des Hautes Etudes 
Commerciales - EPHEC
Avenue Konrad Adenauer 3
1200 Woluwe-Saint-Lambert
( 02/775 97 01 - - eps@ephec.be
: https://www.ephec.be

Province du Hainaut

Etablissement d’enseignement pour 
adultes et de formation continue - EAFC 
Ath
Rue Carton 5 - 7800 Ath
( 068/28 17 44 - - eafc.ath@gmail.com
: https://eafc-ath.com

Collège technique «Aumôniers du Travail» 
- ATC
Grand Rue 185 - 6000 Charleroi
( 071/28 59 05
- secretariat@promsocatc.net
: http://www.promsocatc.com

Institut d’Enseignement Technique et 
Commercial de Charleroi - IETC PS - UT
Square Hiernaux 2 - 6000 Charleroi
( 071/53 17 56
- benoit.delbeque@hainaut.be 
: https://www.etudierenhainaut.be/
       ietsps-charleroi.html
: Page Facebook : www.facebook.com/
        pages/Enseignement-en-Hainaut-IETCps/
        278032508908362

Institut Provincial Lise Thiry
Square Jules Hiernaux 2 (7e étage) - 6000 Charleroi
( 071/55 23 06
- lise.thiry@hainaut-promsoc.be
: https://www.etudierenhainaut.be/
        institut-provincial-lise-thiry.html

Institut Supérieur Industriel de Promotion 
Sociale - ISIPS PS
Boulevard Solvay 31 - 6000 Charleroi
( 071/53 17 57 - - secretariat.isips@hainaut.be 
: https://www.etudierenhainaut.be/
        isips-charleroi.html

Etablissement d’enseignement pour 
adultes et de formation continuer – EAFC 
Colfontaine
Rue Clémenceau 60-62 - 7340 Colfontaine
( 065/67 26 88 - - info@iepscol.be
: https://www.iepscol.be
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Etablissement Communal d’Enseignement 
de Promotion Sociale - Couillet - ECEPS - 
Couillet
Rue Alfred Nobel 3 - 6010 Couillet
( 071/43 48 08 - - eceps.couillet@charleroi.be
: https://www.facebook.com/
       ciccouillet/?locale=fr_FR

Etablissement d’enseignement pour 
adultes et de formation continue - EAFC 
des Hauts-Pays
Rue de Boussu 84 - 7370 Dour
( 065/65 24 47 - - info@eafc-hp.be
: http://eafc-hp.be

Institut Provincial des Arts et Métiers du 
centre - IPAMC
Site d’Ecaussines : rue Ernest Martel 6
7190 Ecaussinnes - ( 067/44 38 32
- secretariat.eice@hainaut.be
: https://www.etudierenhainaut.be/ecole-
     industrielle-commerciale-ecaussinnes.html
Site de La Louvière : rue Paul Pastur 1
7100 La Louvière - ( 064/22 22 80
- noella.mertens@hainaut.be
: https://www.etudierenhainaut.be/institut-
       provincial-arts-et-metiers-centre.html
Site de Soignies : rue de la Station 57
7060 Soignies - ( 067/34 02 52
- ita.soignies@hainaut.be
: https://www.etudierenhainaut.be/
       ita-soignies.html

Enseignement de Promotion Sociale 
d’Enghien - EPSE
Rue du Village 50 - 7850 Enghien
( 02/395 60 23 - - info@epse.be
: https://www.epse.be

Arts et Métiers Enseignement de 
Promotion Sociale - AMEPS 
Site d’Erquelinnes - rue Sainte-Thérèse 47
6560 Erquelinnes
( 071/55 62 21 - - info@ameps.be
: https://www.ameps.eu

Etablissement d’enseignement pour 
adultes et de formation continue - EAFC de 
Frameries
Rue du 11 Novembre 2 - 7080 Frameries
( 065/67 22 28 - - info@clarofram.be
: https://www.eafc-frameries.be

Etablissement d’enseignement pour 
adultes et de formation continue Jean 
Meunier - EAFC Jean Meunier 
Site de Jemappes : avenue du Roi Albert 643
7012 Jemappes
( 065/88 15 00
- administrations@eafcjeanmeunier.be
: https://eafcjeanmeunier.be

Institut Provincial Supérieur Henri La 
Fontaine
Avenue du Tir 10 - 7000 Mons
( 065/39 89 39
- info.iphlf@hainaut-promsoc.be
: https://www.etudierenhainaut.be/institut-
       provincial-henri-la-fontaine.html

Institut Reine Astrid Mons - IRAM
Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons
( 065/40 41 92 - - info@iramps.be
: https://iramps.be

Etablissement d’Enseignement pour 
Adultes et de Formation continue 
Morlanwelz - EAFC 
Site de Morlanwelz : rue Raoul Warocqué 46
7140 Morlanwelz
( 064/44 97 54 - - secretariat@ineps-mlz.be
: https://www.ineps-mlz.be

Etablissement d’enseignement pour 
adultes et de formation continue- EAFC de 
Mouscron
Place de la Justice 1 - 7700 Mouscron
( 056/84 23 72 - - contact@eafcm.com
: https://www.iepsm.be
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Etablissement d’enseignement pour 
adultes et de formation continue - EAFC de 
Péruwelz
Boulevard Léopold III 40 - 7600 Péruwelz
( 069/77 10 35
- secretariat@epsperuwelz.be
: https://www.epsperuwelz.be

Centre d’Enseignement Supérieur pour 
Adultes - CESA 
Site de Roux : rue de Courcelles 10 - 6044 Roux
( 071/45 11 08 - - cesa@cesa.be
: https://www.cesa.be

Promsoc Secondaire Mons-Borinage
Rue de l’Enseignement 45
7330 Saint-Ghislain
( 065/39 89 39 - - info.promsoc@hainaut.be
: https://www.etudierenhainaut.be/institut-
       provincial-henri-la-fontaine

Institut d’Enseignement de Promotion 
Sociale de la Communauté Française - 
IEPSCF de Tournai
Rue Saint-Brice 53 - 7500 Tournai
( 069/22 48 41 - - info@iepscf-tournai.be
: https://www.iepscf-tournai.be

Institut Provincial d’Enseignement de 
Promotion Sociale de Wallonie picarde - 
IPEPS de Wallonie picarde
Rue Paul Pastur 2 - 7500 Tournai
( 069/25 37 33 ou 069/25 37 34
- ipeps.tournai@hainaut.be
: https://www.etudierenhainaut.be/
       enseignement-de-promotion-sociale-
       tournai-leuze.html

Province de Liège

Cours pour Educateurs en fonction - CPSE 
Grivegnée
Rue des Fortifications 25 - 4030 Grivegnée
( 04/343 00 54 - - info@cpse-liege.be
: https://cpse-liege.be

Institut Provincial d’Enseignement de 
Promotion Sociale - IPEPS de Herstal
Rue de l’Ecole Technique 34 - 4040 Herstal
( 04/279 41 70 ou 04/279 41 80
( N° vert 0800/14 162
- psherstal@provincedeliege.be
: https://www.provincedeliege.be/fr/
       enseignement/promotionsociale
: Page Facebook : @IPEPSHerstal

Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion Sociale - IPEPS de Huy-
Waremme
Site de Huy : quai de Compiègne 4 - 4500 Huy
( 04/279 37 37 - N° vert 0800/14 162 
- pshuy@provincedeliege.be
: https://www.provincedeliege.be/fr/
       enseignement/promotionsociale
: Page Facebook : @IPEPSHuyWaremme

Ecole de Commerce et d’Informatique - ECI
Rue Hazinelle 2 - 4000 Liège
( 04/221 37 86 - - contact@eci-liege.info 
- ps.eci@ecl.be
: https://www.eci-liege.info
: Page Facebook : enseignementvilledeliege

Institut Provincial d’Enseignement de 
Promotion Sociale - IPEPS de Liège
Quai Godefroid Kurth 100 (4e et 5e étages)
4020 Liège - ( 04/279 29 55
( N° vert 0800/14 162
- psliege@provincedeliege.be
: https://www.provincedeliege.be/fr/
       enseignement/promotionsociale
: Page Facebook : @IPEPSLiege

Institut Saint-Laurent Enseignement de 
Promotion Sociale - ISL EPS
Rue Saint-Laurent 33 - 4000 Liège
( 04/223 11 31 - - admin@isl.be
: https://www.isl.be

Institut de Technologie - IT
Quai du Condroz 15 - 4020 Liège
( 04/258 41 20 - - info@itlg.be
- ps.technologie@ecl.be
: https://webitlg.portail.itlg.be
: Page Facebook : enseignementvilledeliege
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Institut de Travaux Publics - Enseignement 
de Promotion Sociale de la Ville de Liège - 
ITP Liège
Rue Waleffe 5 - 4020 Liège
( 04/258 41 40 - - mderison@ecl.be
- ps.itp@ecl.be
: https://www.institutdetravauxpublics.be
: Page Facebook : enseignementvilledeliege

Cours de Promotion Sociale Saint-Luc - PS 
Saint-Luc Liège
Rue Louvrex 111 - 4000 Liège
( 04/223 06 12
- direction@saintlucpsliege.be
- secretariat@saintlucpsliege.be
:  https://www.saintlucpsliege.be

Institut de Formation Continuée - Ville de 
Liège
Rue Jonfosse 40 - 4000 Liège
( 04/258 40 70 - - info@ifcjonfosse.be
- ps.ifcjonfosse@ecl.be
: https://www.ifcjonfosse.eu
: Page Facebook : enseignementvilledeliege

Etablissement d’Enseignement pour 
Adultes et de Formation Continue - EAFC 
de Fléron Charlemagne
Rue Charles Deliège 9 - 4623 Magnée
( 04/366 66 77 - - info@promotion-sociale.be
- secretariat@promotion-sociale.be
: https://www.promotion-sociale.be

Institut Provincial d’Enseignement 
Supérieur de Promotion Sociale - IPESPS 
de Seraing
Rue Colard Trouillet 48 - 4100 Seraing
( 04/279 72 91 ou 04/279 72 88 ou 04/279 74 79
- psseraingsup@provincedeliege.be
: https://www.provincedeliege.be/fr/
       enseignement/promotionsociale
: Page Facebook : @seraingsup

Institut Provincial d’Enseignement de 
Promotion Sociale - IPEPS de Verviers - 
Orientation commerciale
Rue aux Laines 23 - 4800 Verviers
( 04/279 68 80 - N° vert 0800/14 162
- psverviersc@provincedeliege.be
: https://www.provincedeliege.be/fr/
       enseignement/promotionsociale
: Page Facebook : @IPEPSVerviersCommercial

Institut Provincial d’Enseignement de 
Promotion Sociale - IPEPS de Verviers - 
Orientation technologique
Rue aux Laines 69 - 4800 Verviers
( 04/279 70 74 - N° vert 0800/14 162
- psvervierst@provincedeliege.be
: https://www.provincedeliege.be/fr/
       enseignement/promotionsociale
: Page Facebook : @ipepsvervierstechno

Etablissement d’Enseignement pour 
Adultes et de Formation Continue Hesbaye - 
Condroz - EAFC Hesbaye - Condroz  
Site de Waremme : rue Gustave Renier 1
4300 Waremme - ( 019/32 31 58
- direction@promotion-sociale-waremme.be
: https://promotion-sociale-waremme.be

Provinces de Luxembourg et de Namur

Etablissement d’Enseignement pour 
Adulte et de Formation Continue Sud-
Luxembourg - EAFC Sud-Luxembourg
Chemin de Weyler 2 - 6700 Arlon
Cours donnés sur le Campus Etienne Lenoir, 
Secrétariat, aile 5.
(  063/23 02 40 - - info@eafc-sudlux.be
: http://www.eafc-sudlux.be

Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville d’Arlon - EICArlon
Rue G. Kurth 2b - 6700 Arlon
( 063/23 33 90 - - eica@skynet.be
: http://www.eicarlon.be
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Centre d’Enseignement Supérieur 
namurois - CESNa
Rue d’Enhaive 158 - 5100 Jambes (Namur)
( 081/58 91 21 - - secretariat@cesna.be
: https://www.cesna.be

Enseignement pour Adultes et Formation 
Continue Famenne-Ardenne - EAFC 
Famenne-Ardenne
Site de Jemelle : Domaine de Harzir 3
5580 Jemelle - ( 084/44 56 44
Site de Marche : avenue de la Toison d’Or 71
 6900 Marche-en-Famenne - ( 084/32 16 46
- info@eps-marche.be
: https://ieps-marche.be

Etablissement d’Enseignement pour 
Adultes et de Formation Continue Centre-
Ardenne - EAFC Centre-Ardenne
Avenue Herbofin 39
6800 Libramont-Chevigny
( 061/22 46 71
- promsoc.secretariat@yahoo.fr
: https://www.iepslibramont.be

Etablissement d’Enseignement pour 
Adulte et de Formation Continue - EAFC de 
Namur
Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 Namur
( 081/22 29 03 - - info@iepscf-namur.be
- veronique.bleret@iepscf-namur.be
: https://www.namur-cadets.be

Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville de Namur - EICVN
Rue Pépin 2b - 5000 Namur
( 081/24 74 63
- secretariat.eicvn@ville.namur.be
: https://eicvn.namur.be

Ecole Supérieure des Affaires - ESA
Rue du Collège 8 - 5000 Namur
Cours donnés à l’AR François Bovesse
( 081/22 15 80 - - secretariat@esa-namur.be
: https://esa-namur.be

Institut Libre de Formation Permanente - 
ILFOP
Avenue Cardinal Mercier 49 - 5000 Namur
( 081/22 19 98 - - info@ilfop.be
: http://ilfop.be

Institut Provincial de Formation Sociale - 
IPFS
Campus provincial rue Henri Blès 188/190
5000 Namur
( 081/77 67 30
- ipfs.accueil@province.namur.be
: https://www.ipfs.be

Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville d’Arlon - EICA
Rue G. Kurth 2b - 6700 Arlon
( 063/23 33 90 - - eica@skynet.be
: http://www.eicarlon.be
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  gloSSaIre 

  abrévIatIonS 

Année académique : cycle dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence 
le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant.

Cursus : ensemble cohérent d’un ou plusieurs cycles d’études constituant une formation 
initiale déterminée.

Equivalence : processus visant à assimiler, pour un·e étudiant·e, ses compétences et 
savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d’études ou diplômes étrangers, à ceux 
requis à l’issue d’études dans les établissements d’enseignement supérieur organisés ou 
subventionnés par la Communauté française.

Orientation : indique une spécificité du programme du cycle d’études. Elle correspond à un 
ensemble d’unités d’enseignement (UE). Cet ensemble comprend plus de 30 crédits, mais ne 
dépasse pas les deux tiers des crédits que comporte le cycle d’études.

Programme annuel de l’étudiant (PAE) : programme d’études auquel un étudiant s’inscrit 
régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités 
(ensemble cohérent d’unités d’enseignement approuvé par le jury) en présente les épreuves 
et sera délibéré par le jury.

AESI Agrégation de l’enseignement secondaire inférieur
AESS Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur
ASBL Association sans but lucratif
BES Brevet d’enseignement supérieur
CAP Certificat d’Aptitude Pédagogique
CAPAES Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur
CESS Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur
ECTS European Credits Transfert System
EES Etablissement d’enseignement supérieur
EPS Ecole de Promotion Sociale
ERM Ecole royale militaire
ESA Ecole Supérieure des Arts
ESNA Ecole supérieure de navigation
FWB Fédération Wallonie-Bruxelles
HE Haute Ecole
U Université
UE Unité d’enseignement
WBE Wallonie-Bruxelles Enseignement
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  Sites utiles

SIEP - Service d’Information sur les Etudes et les Professions
	  https://www.siep.be
       pour connaître les coordonnées des centres SIEP en Wallonie et à Bruxelles
	  https://formations.siep.be
      pour découvrir les formations qui préparent à un métier, organisées en Belgique 
	 					francophone,	dans	les	grandes	filières	d’enseignement	reconnu
	  https://metiers.siep.be
      pour découvrir la réalité des métiers : descriptif, compétences, savoir-être et cadre 
      professionnel
	  https://salons.siep.be
      pour s’informer sur les Salons «Etudes, Formations et Métiers» organisés par le SIEP

ARES - Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur
	  https://www.ares-ac.be
	  https://www.mesetudes.be

Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles
  http://www.enseignement.be

Portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  https://www.federation-wallonie-bruxelles.be

Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire - Service des Equivalences
  http://www.equivalences.cfwb.be

Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  http://www.enseignement.be > Systèmes éducatif > Jurys de la FWB

Direction des allocations et prêt d’études en Fédération Wallonie-Bruxelles
  https://allocations-etudes.cfwb.be

Fédération des Centres Infor Jeunes de Wallonie-Bruxelles 
  https://inforjeunes.be

Fédération des CIDJ - Centres d’Information et de Documentation pour Jeunes
  https://www.cidj.be

Fédération des étudiants francophone - FEF
  https://fef.be



Bruxelles Rue de la Poste 109/111 - 1030 Bruxelles
  02/640 08 32 - siep.bxl@siep.be

Charleroi Rue Huart Chapel 43B - 6000 Charleroi
  071/33 12 06 - siep.charleroi@siep.be

liBramont Au Buisson Martin 14B - bte3
  6800 Libramont-Chevigny
  061/21 32 21 - siep.libramont@siep.be

liège  Rue Saint-Gilles 26 - 4000 Liège
  04/223 80 80 - siep.liege@siep.be

mons  Chaussée de Binche 101 (bloc C) - 7000 Mons
  065/33 48 22 - siep.mons@siep.be

mousCron Rue de Tourcoing 68 - 7700 Mouscron
  056/33 68 48 - siep.mouscron@siep.be

namur  Rue Joseph Saintraint 12 - 5000 Namur
  081/25 14 00 - siep.namur@siep.be

Wavre  Place Bosch 17 (2e étage) - 1300 Wavre
  010/47 10 80 - siep.wavre@siep.be

Les conseillers du SIEP informent sur les études, les formations 
et les professions, et t’aident à faire le point de manière 
personnalisée.

Le SIEP   https://www.siep.be
Les métiers  https://metiers.siep.be
Les formations  https://formations.siep.be
Les Salons  https://salons.siep.be

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: K

. M
aj

or
os

 - 
ru

e 
Sa

in
t-G

ill
es

 2
6 

- 4
00

0 
Li

èg
e 

- s
ie

p.
di

r@
si

ep
.b

e


	Petit guide pratique 2023 couverture1
	Petit guide pratique 2023 couverture2
	Petit guide pratique 2023 page intérieur
	Petit guide pratique 2023 couverture3
	Petit guide pratique 2023 couverture4

