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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 ?»
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
formations.siep.be pour découvrir les
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.
© siep D/2018/3328/2
2

SIEP

L’enseignement supérieur évolue régulièrement et modifie l’offre et/ou les
modalités d’organisation des études. Pour leur actualisation, consulte le site
de l’ARES
		www.ares-ac.be

L’Enseignement supérieur
Le décret du 7 novembre 2013 appelé décret « Paysage » définit le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation
académique des études.
L’ARES, Académie de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur, réunit tous les
établissements (Universités, Hautes Ecoles,
Ecoles Supérieures des Arts et enseignement supérieur de promotion sociale) qui
organisent de l’enseignement supérieur
en Fédération Wallonie-Bruxelles :
6 Universités (U)
16 Ecoles Supérieures des Arts (ESA)
19 Hautes Ecoles (HE)
86 Ecoles de promotion sociale (EPS)
considérées, pour leurs sections d’enseignement supérieur, comme établissements d’enseignement supérieur.
L’enseignement universitaire organise
uniquement des études de type long. Tous
les autres types d’établissements organisent du type court et du type long.
üü

Le crédit, ECTS, est une unité qui
correspond au temps consacré par
l’étudiant, au sein d’un programme
d’études, à une activité d’apprentissage
(cours, recherche en bibliothèque,
réalisation de travaux, stages, etc.)
Un crédit correspond à 30 heures de
travail.
Le terme ECTS signifie «European Credits
Transfer System» en anglais, soit «système
européen de transfert et d’accumulation
de crédits» en français.
Il facilite la mobilité des étudiants
d’un pays à un autre ou entre les
établissements.

Structure
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, ou de type long organisées en deux cycles : le premier cycle, le
bachelier de transition, suivi du deuxième
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 transition compte 180 crédits et dure au minimum 3 ans. Il est suivi
par le master qui compte généralement
120 crédits et dure 2 ans minimum.
Exceptions : les masters en médecine et
médecine vétérinaire comptent 180 crédits et durent 3 ans.
Le doctorat ou 3e cycle compte 180 crédits
et dure 3 ans minimum.
üü
Notion d’année académique
60 crédits représentent le volume de
travail d’une année académique

SIEP
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Schéma de la structure de l’enseignement supérieur en FWB
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Les types d’études
Dans quels secteurs, domaines et types d’enseignement et d’établissements (U, HE, ESA,
EPS) s’organisent les études qui t’intéressent ?
Tu disposes de l’offre complète des études organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles
dans ce guide dès la page 15.
Voici des caractéristiques qui te permettront de réfléchir et d’explorer ton projet.

Nombre de cycles

Type court

Type long

1 cycle
Bachelier professionnalisant

2 cycles
Bachelier de transition
+ master

Contenu de cours

Concret et spécifique
Théorique et polyvalent
)) Associe des cours théoriques )) Une formation à la fois généet pratiques
rale et approfondie
)) Répond à des objectifs pro- )) Procède à partir de concepts
fessionnels précis
fondamentaux et d’expérimentation
)) Lien avec le monde professionnel

Stages

)) Stages en milieu profession- )) Stages en master
nel parfois dès le 1er bloc
)) Travail d’analyse en lien avec
)) Préparent aux techniques,
les concepts théoriques étuprocessus et méthodes utilidiés
sés par le professionnel

Présence aux
cours

)) Obligatoire (voir Règlement )) Prise en charge autonome
des études)
mais travaux pratiques, activités d’apprentissage obligatoires (voir Règlement des
études)

Méthode de
travail

)) Rythme de cours hebdoma- )) Gestion, étude et synthèse
daires soutenu
d’une matière théorique vo)) Et gestion de travaux indivilumineuse
duels ou en groupe
)) Et gestion des échéances de
travaux et productions

Perspectives
d’emploi

)) Assez spécifiques
)) Prépare à un métier

)) Généralement plus diversifiées et polyvalentes

SIEP
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Accès
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
certaines filières

dans

Pour t’inscrire dans une Ecole Supérieure
des Arts :
Tu dois présenter, avant le 21 septembre,
une épreuve d’admission organisée par
l’ESA dans laquelle tu souhaites t’inscrire.

Tu as obtenu un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur à l’étranger ?
Tu dois obtenir une équivalence de ton
diplôme avec le CESS. Pour toutes informations sur les démarches de demande
d’équivalence, consulte le site du service
des équivalences de l’Administration générale de l’Enseignement
www.equivalences.cfwb.be
Tu as obtenu un diplôme d’enseignement
secondaire supérieur dans une autre
langue que le français ?

Pour t’inscrire en Sciences de l’ingénieur :
Tu dois réussir l’examen spécial d’admission organisé par les universités. Le programme de cet examen est commun à
toutes les universités.

Tu dois apporter la preuve de ta maîtrise
suffisante de la langue française ou réussir l’examen de maîtrise de la langue française organisé par les universités ou les
hautes écoles.

Pour entamer des études en sciences médicales et sciences dentaires :
Les candidats aux études en sciences médicales ou en sciences dentaires doivent
réussir un examen d’entrée
www.exmd.be

Tu ne résides pas en Belgique ?

Pour entamer des études en sciences vétérinaires :
Passer le TOSS, test d’orientation du secteur de la santé, permet d’obtenir l’attestation de participation effective au test,
que tu devras obligatoirement fournir
pour t’inscrire. Il te permet également
de mesurer tes connaissances et, si tu le
souhaites, de bénéficier d’activités préparatoires qui te permettront de te mettre
à niveau et d’augmenter tes chances de
réussite.
üü
Un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (CESS) délivré
par la Communauté flamande ou par
la Communauté germanophone est
également valable pour entamer des
études d’enseignement supérieur en
Fédération Wallonie-Bruxelles
6
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Tu souhaites t’inscrire pour la première
fois dans le 1er cycle d’un des cursus visés
par le décret du 16 juin 2006 dit «décret
non-résidents» en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Les cursus visés sont :
)) à l’Université : en sciences médicales, en
sciences dentaires, en kinésithérapie et
réadaptation, en sciences vétérinaires
et en sciences psychologiques et de
l’éducation, orientation logopédie ;
)) en Haute Ecole : en kinésithérapie, en
logopédie et en audiologie.
Tu es soumis à une procédure d’inscription particulière et à un système de
contingentement, de limite du nombre
d’étudiants non-résidents inscrits. Pour
toutes les informations utiles à cette procédure particulière, visite le site web de
l’établissement dans lequel tu souhaites
t’inscrire.

Ton parcours d’études peut-il évoluer ?
Si tu souhaites te réorienter ou compléter
ton parcours, tu peux bénéficier :
)) D’une valorisation de ton parcours
académique, on parle de «Passerelle»
(article 117 du décret «paysage»).
Les autorités de l’établissement
d’enseignement peuvent te proposer
un programme personnalisé en tenant
compte des crédits déjà acquis lors
d’études suivies précédemment.

)) De la Valorisation des Acquis de
l’Expérience (VAE). Tu demandes une
admission aux études par un processus
d’évaluation et de reconnaissance
des savoirs et compétences issus de
ton expérience (professionnelle et
personnelle) et/ou de formation. Cette
procédure d’admission personnalisée
n’est pas automatique. Elle nécessite
de présenter un dossier qui sera évalué.
Il permet d’obtenir des dispenses afin
de raccourcir la durée de tes études.

Quand t’inscrire : ce qu’il faut retenir

Dates à retenir*
Au choix

(Cf. institution)

Début
admissions

14/09

31/10

Rentrée
Fin
académique inscriptions
Paiement
10%

30/11

Date limite
de
désinscription
(annulation)

04/01

15/02

Fin
réorientations
Paiement
100%

* Source : ARES
SIEP

7

Coût des études

€

Les frais d’inscription
Chaque année, des frais d’inscription ou
minerval sont réclamés par l’établissement d’enseignement supérieur que tu
as choisi.
À titre indicatif, pour l’année académique
2017-2018, le droit d’inscription complet
s’élevait à :
)) 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 : 350,0 € 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 liés aux biens et services
fournis individuellement à l’étudiant et
au coût réel peuvent être réclamés.
www.belgium.be
Portail d’informations et sites
officiels : voir sous la rubrique
Formation > coût des études

Le logement
En plus du minerval, il faut parfois envisager de louer un logement près de l’établissement choisi. Certains services peuvent
t’aider dans ta recherche, qu’il s’agisse
d’une chambre en cité universitaire ou
chez un particulier.
Divers types de services logement
s’adressent aux étudiants : des bases de
données de logements chez les particuliers au service logement en home étudiants ou sur les campus, mais aussi des
informations relatives aux contrats de
bail ou d’assurance.
L’information sur l’activité de ces services
est disponible sur les sites web, lors des
portes ouvertes ou lors des salons.
8
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Mieux vaut s’y prendre à temps, car l’offre
est limitée.
Des organismes extérieurs à l’établissement peuvent aussi être contactés : services Infor-Jeunes, plateforme logement
étudiants, services kots. Ils peuvent t’éviter des recherches difficiles par le biais
d’offres classées.

Qui peut t’aider ?
Les aides financières
Il existe des aides financières ou allocations d’études si l’on répond à certains
critères d’octroi. Pour obtenir des allocations d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, appelées aussi les «bourses
d’études», il faut introduire ta demande
en ligne avant le 31 octobre de l’année académique en cours sur le site.
www.allocations-etudes.cfwb.be
Le service social
Le service social de ton établissement est
avant tout un service d’aide aux étudiants
qui rencontrent des difficultés susceptibles d’entraver leur intégration et leur
réussite scolaire. Il écoute, informe, accompagne et soutient l’étudiant qui rencontre des problèmes d’ordre administratif, financier, social, familial ou relationnel.
Il peut aussi servir de relais avec d’autres
services externes ou plus spécialisés.
Les demandes peuvent concerner : les démarches à entreprendre pour bénéficier
des allocations d’études, la réduction des
droits d’inscription, les prêts sans intérêt,
le CPAS et le revenu d’intégration sociale,
les jobs, la législation.
üü
http://1toit2ages.be
(site spécialiste de la colocation)
www.appartager.be
(site spécialiste de la colocation)
www.infor-jeunes.be
(dont la rubrique logement)
www.kotplanet.be
www.studentatwork.be
(Portail des étudiants jobistes)

Orientation et Projet
Comment choisir ? Définir ton projet
Qu’ai-je besoin de connaître pour faire un
choix d’études ?
Sur quoi m’informer pour construire mon
projet scolaire et professionnel ?
M’informer sur internet, est-ce une bonne
idée ?
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.
Choisir ton orientation future, c’est avant
tout entamer une démarche Active et Volontaire en deux étapes indissociables :
une récolte d’informations tournée vers
l’extérieur, vers le monde qui t’entoure, et
un questionnement personnel, une certaine compréhension de soi.

On distingue deux grands axes complémentaires :
)) La connaissance de soi : chacun développe son caractère, sa personnalité ; a
des attentes, des envies, des rêves, des
intérêts, des compétences, des valeurs ;
a un vécu, un parcours ; fait partie d’un
réseau familial et social, etc.
)) L’information : il faut différencier l’information sur les filières d’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 l’information sur 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.

Explorer c’est aborder et mettre en lien ces différents éléments :
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

PERSONNALITÉ
INTÉRÊTS
MÉTHODE DE TRAVAIL
VALEURS

GRILLE DE COURS
COÛT
DURÉE
CONDITIONS D’ADMISSION

ÉCOLE SECONDAIRE/FORMATION EN ALTERNANCE
PROMOTION SOCIALE/HAUTE ECOLE/UNIVERSITÉ

ETUDES

METIERS

SOI
PROJET

▶
▶
▶
▶

DESCRIPTION DES TÂCHES
DÉBOUCHÉS
TITRES REQUIS
CONDITIONS DE TRAVAIL

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

La connaissance de soi
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 souhaites
faire le point, un accompagnement à
l’orientation peut t’aider.
L’entretien individuel d’aide au choix
d’études et de professions appelé entretien d’orientation est un accompagnement dans ta démarche d’orientation
ou de réorientation. Il est organisé dans
l’enseignement supérieur par les services
d’aide aux étudiants des établissements
(service orientation ou info-études).
C’est un échange avec un conseiller
d’orientation et 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 études
Comment lire et comprendre mon programme d’études ?
Quelles sont les « balises » pour mieux lire
les grilles horaires et mieux comprendre
l’organisation de mon programme
d’études ?
Le programme d’études c’est :
)) un ensemble d’activités d’apprentissage(AA), regroupées en unités d’enseignement (UE), certaines obligatoires, d’autres au choix ;
)) conforme au référentiel de compétences, ensemble structuré de compétences spécifiques, d’un cycle d’études ;
)) qui précise les crédits associés et l’organisation temporelle, prérequis ou
corequis, des diverses unités d’enseignement.
On ne parle plus d’années, mais de blocs !
Le Bloc est la découpe chronologique du
programme d’études d’un cycle en «ensembles» d’UE totalisant 60 crédits. Le
cycle de bachelier propose 3 ou 4 blocs de
60 crédits et le master 1 à 3 blocs de 60
crédits.
10
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Comment se répartissent les unités d’enseignement (UE) ?
Chaque UE comporte une ou plusieurs activités d’apprentissage (AA).
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.
Une UE prérequise est une UE qu’un étudiant doit avoir réussie au préalable pour
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.
üü
Une 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.

üü
Une option est un ensemble cohérent
d’unités d’enseignement (UE), représentant 15 à 30 crédits, du programme d’un
cycle d’études.

Composition d’un bloc*

UE

Organisation des
unités
d’enseignement
prérequis et corequis

UE

UE

Bloc

AA
UE

60
crédits

L’information sur les métiers
Quelles représentations te fais-tu des métiers ? Il est important de faire le lien entre
le programme d’études et les débouchés
professionnels.
Les médias permettent de découvrir des
environnements professionnels divers au
travers d’émissions télévisées, reportages,
vidéos, témoignages dans la presse... mais
les messages diffusés 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, journée de l’artisan, Opérations Carrières, Salons, etc.
N’oublie pas le site de référence du SIEP
metiers.siep.be

AA

Unité
d’enseignement

AA
AA

AA

= Activité d’Apprentissage

Il te fera découvrir en 15 secteurs professionnels des métiers en décrivant les savoirs et compétences, les qualités et le
cadre professionnel. De plus, des témoignages récents abordent la réalité du quotidien, les avantages et inconvénients.
üü D’autres services externes comme
le SIEP peuvent aussi t’aider.
üü Les centres PMS s’adressent aux
étudiants de l’enseignement
secondaire.
üü Tu souhaites obtenir
des informations sur les journées et cours
ouverts, les activités préparatoires ?
Le SIEP édite chaque année le guide
«Portes Ouvertes sur l’enseignement supérieur». Il est gratuit et disponible dans
tous les centres SIEP.

* Source : ARES
SIEP
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Initiatives pour s’informer sur l’enseignement supérieur
Objectifs

Avantages

Inconvénients

Salons

)) Découvrir l’étendue )) Parcours complète- )) Parfois trop de
de l’offre en un seul
ment libre
monde pour avoir
lieu
)) Rencontrer des perdes
informations
sonnes pour chaque
complètes
)) Tu ne visualises pas
domaine
les bâtiments et
lieux d’apprentissage

Cours
ouverts

)) Vivre concrètement )) Découvrir les cours )) Obligation de choisir
les cours dans l’étatels qu’ils se déune filière
blissement
roulent
)) Souvent sur ren)) Rencontre avec les
dez-vous
étudiants
)) Parfois pendant les
heures de cours du
secondaire
)) Tu te sens parfois
perdu face à la matière enseignée

Journées
Portes
Ouvertes

des )) Organisées le same)) Visiter
l’établisse- )) Disponibilité
di ou jour de congé,
enseignants et perment : services, labos,
ne reflète pas le
sonnel administrainstallations, etc.
fonctionnement hatif pour répondre à
)) Poser toutes tes quesbituel de l’établissetoutes tes questions
tions
directement
ment
aux enseignants et )) Visite programmée
et parfois commen- )) Tu n’assistes pas aux
étudiants de l’établiscours
tée de l’établissesement
ment
)) Te préinscrire

Rencontre
de
professionnels

12
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)) Co m p l é m e nt a i re )) Rencontrer plusieurs )) Nombre limité de
rencontres possibles
professionnels en un
aux salons
)) Certaines
professeul lieu (salon)
)) Sensibilisation à ta
sions pas représenfuture vie profes- )) Découverte concrète
tées
du métier (Une joursionnelle
)) Parfois
peu
de
née avec, etc.)
jeunes professionnels

Mon objectif : Réussir !
Etre acteur de ta réussite : Comment ?
Ta gestion du temps
Il n’y a pas de méthode miracle ! Sois attentif aux éléments incontournables pour
bien gérer tes études.
Depuis le début de l’année, tu peux déjà
préparer la période de «bloque».
Renseigne-toi sur les activités proposées
dans ton établissement pour t’accompagner dans tes études. Note aussi les moments-clés pour organiser ton travail et le
rendu des travaux :
)) Septembre : journées portes ouvertescours préparatoires - rentrée
)) 1er quadrimestre : séances de méthode
de travail : 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 de janvier : méthode
de travail - construire son planning
temps/matières
Certains établissements proposent en

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

Quelques pistes et idées :
)) Informe-toi afin de connaître les
exigences des enseignants lors des
épreuves d’évaluation (tests, travaux,
examens) pour les différents cours.
)) Développe ou fait 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 faistoi aider au besoin pour le construire.
)) Choisis l’environnement de travail qui
te convient : bibliothèque, chambre,
local d’étude.

Le Service d’aide à la réussite - SAR
Chaque établissement met en place des
outils pratiques, des activités, de l’accompagnement pour les étudiants qui s’inscrivent en bloc 1 du 1er cycle. Informe-toi
sur les possibilités qu’offre au sein de
ton établissement, le SAR. A toi de faire la
démarche de t’inscrire (ou pas) à ces activités d’aide et de soutien qui peuvent
prendre plusieurs formes !
Le SAR peut, par exemple, proposer les activités suivantes :
)) Le tutorat : une aide dans la
compréhension des matières de cours,
un soutien à un étudiant de premier
bloc au cours des étapes ressenties
comme difficiles pendant l’année
académique
)) Séances collectives de travail axées sur
la méthode de travail (prise de notes,
synthèse, évaluation de sa méthode
d’étude, etc.), la connaissance de soi et
la gestion du temps
)) Séances individuelles d’analyse et
d’évaluation de ta méthode de travail
)) Soutien interactif
)) Brochures, fiches et vidéos, plannings
à afficher pour rendre encore plus
performant ton apprentissage
)) Ateliers de gestion du stress face aux
études et aux examens : techniques de
relaxation, respiration, concentration...
)) Modules de réorientation : axés sur la
connaissance de soi et l’exploration des
métiers et formations.

üü Période de bloque ou blocus :
temps de préparation des examens
avant la session

SIEP
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Quelques conseils
Pour bien gérer ton blocus et ta session
d’examens :
)) Etablis un programme de travail pour
la période de bloque ET la session
d’examens
)) Fais le point sur les tâches à réaliser
pour chaque cours : comprendre,
mémoriser, réviser, faire des exercices,
etc.
)) Evalue le temps disponible jusqu’à
la session (en heures, en séances de
travail, en temps de pause et de repos)
)) Répartis ce temps entre les différents
cours

La Santé et les Etudes

üü Gérer sa bloque :
Evaluer le temps d’études par cours en
fonction de l’importance des notions
théoriques à étudier, des exercices à faire,
répartir le temps nécessaire par cours.
Identifier sa capacité de concentration, ce
qui relaxe le mieux pour répartir temps
de pause et de travail
www.blocus-thegame.be

Alimentation et vie saine

Consommation

La période de bloque prend en compte
l’étude, mais aussi la détente, l’alimentation et l’activité physique.

La bloque et les sessions d’examens, c’est
parfois aussi (re)découvrir qu’à cette période tu es ou restes hyperconnecté 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.

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
c’est un nouveau défi !
Plus facile à dire qu’à faire ! C’est pour
t’aider à en prendre conscience et/ou t’accompagner dans cette démarche que différents services sont à ton écoute.
Des initiatives sont réalisées ou mises en
place pour t’aider à optimiser tes futurs
blocus. Les établissements d’enseignement, mais aussi des organismes sociaux,
services de promotion de la santé et mutualités te proposent : des sites, blogs, des
podcasts, des applis, des brochures mais
aussi des blocus encadrés et des permanences
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)) Réalise et compose ton propre planning
ou utilise les plannings - types proposés
par ton établissement ou SAR
)) 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.

SIEP

www.jeunesseetsante.be/
startingbloque
www.univers-sante.be/category/
blocus-examens
http://mangerbouger.be
(le blog)
https://infordrogues.be
(voir FAQ)
https://aide-alcool.be/
accompagnement
www.kotplanet
(voir rubrique Cuisineôkot)
www.promosantenet.be
(Plateforme belge regroupant
40 sites de promotion de la santé)
www.loveattitude.be
(Portail des centres de planning
familial en Wallonie et à Bruxelles)

Liste des formations
EPS		
ERM		
ESA		
ESNA		
HE		
U		
HE / ESA / U

=
=
=
=
=
=
=

Ecoles de Promotion Sociale
Ecole Royale Militaire
Ecoles Supérieures des Arts
Ecole Supérieure de Navigation
Hautes Ecoles
Universités
organisé en co-habilitation entre HE et/ou ESA et/ou 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)
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
Langues et civilisations africaines (U)
Linguistique appliquée (U)
Sciences du langage (U)
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
Bacheliers professionnalisants
Bibliothécaire - Documentaliste (HE et EPS)
Communication (HE)
Ecriture multimédia (HE)
Bachelier de spécialisation
Gestion des ressources documentaires
multimédia (HE)
Type long
Bachelier de transition
Communication appliquée (HE)
Bachelier de transition et Masters
Information et communication (U)
SIEP
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Masters
Communication (U)
(également en Horaire décalé)
Communication - management
d’événements (HE / U)
Communication appliquée spécialisée
- animation socioculturelle et
éducation permanente (HE)
- éducation aux médias (HE / U)
- publicité et communication
commerciale (HE)
- relations publiques (HE / U)
Communication multilingue (U)
Information et communication (U)
Journalisme (U)
Presse et information spécialisées (HE / U)
Sciences et technologies de l’information
et de la communication (U)
(également en Horaire décalé)
Stratégie et analyse de la communication
interactive et collaborative (HE / U)
(en Horaire décalé)
06

Sciences politiques et sociales

Type court
Brevets d’Enseignement supérieur
Conseiller·ère en administration et gestion
du personnel (EPS)
Conseiller·ère en insertion
socioprofessionnelle (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Assistant·e social·e (HE et EPS et HE / EPS)
(également en Horaire décalé)
Conseiller·ère conjugal·e et familial·e (EPS)
Conseiller·ère social·e (HE)
Ecologie sociale (HE)
Gestion des ressources humaines (HE et EPS)
Bacheliers de spécialisation
Cadre du secteur non-marchand (EPS)
Intervenant·e en thérapie familiale
systémique (EPS)
Intervention systémique et travail social (EPS)
Médiation (HE et EPS)
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)
16
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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 / U)
Ingénierie et action sociales (HE)
(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 et en Horaire décalé)
Sciences politiques
- orientation relations
internationales (U)
Sociologie (U)
Transitions et innovations sociales (HE / U)
Masters de spécialisation
Action humanitaire internationale (U)
Analyse interdisciplinaire de la
construction européenne (U)
(également en Horaire décalé)
Développement, environnement et
sociétés (U)
Etudes du genre (U)
Sociologie - Anthropologie (U)
07

Sciences juridiques

Type court
Bacheliers professionnalisants
Assurances (HE et EPS)
Droit (HE et EPS)
Type long
Bachelier de transition et Master
Droit (U) (également en Horaire décalé)
Masters de spécialisation
Droit de l’environnement et droit public
immobilier (U) (en Horaire décalé)
Droit de l’homme (U) (en Horaire décalé)
Droit des technologies de l’information et
de la communication (U)
Droit européen (U)

Droit fiscal (U)
(également en Horaire décalé)
Droit international (U)
Droit social (U)
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
Brevets d’Enseignement supérieur
Gestionnaire d’unités commerciales (EPS)
Guide touristique - guide régional·e (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Assistant·e de direction (HE et EPS)
Commerce et développement (HE)
Commerce extérieur (HE et EPS)
Comptabilité (HE et EPS)
Conseiller·ère en développement durable (HE)
Coopération international (HE et EPS)
E-business (HE)
Gestion hôtelière (HE)
Immobilier (HE et EPS)
Management de la logistique (HE et EPS)
Management du tourisme et des loisirs
(HE et EPS)
Marketing (HE et EPS)
Relations publiques (HE et EPS)
Sciences administratives et gestion
publique (HE et EPS)
Vente (EPS)
Graduat
Géomètre – expert·e immobilier·ère (EPS)
Bacheliers de spécialisation
Administration des maisons de repos (HE)
(en Horaire décalé)
Expertise comptable et fiscale (EPS)
Management de la distribution (HE)
Sciences fiscales (EPS)
Type long
Bachelier de transition
Sciences économiques et de gestion (U)
(également en Horaire décalé)

Bacheliers de transition et Masters
Gestion de l’entreprise (HE)
(bachelier également en Horaire décalé)
Gestion publique (HE)
(également en Horaire décalé)
Ingénieur·e commercial·e (HE)
Ingénieur·e de Gestion (U)
Sciences de gestion (U)
(master également en Horaire décalé)
Sciences économiques
- orientation générale (U)
(master également en Horaire décalé)
Masters
Gestion culturelle (U)
Gestion des services généraux (HE)
(en Alternance)
Sciences administratives (HE)
(en Horaire décalé)
Sciences commerciales (HE)
(également 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 (HE / U)
(en Horaire décalé)
Economie internationale et du développement (U)
Entrepreneuriat (U)
Gestion des risques financiers (U)
(également en Horaire décalé)
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)
- orientation français et morale (HE)
SIEP
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Agrégé·e de l’enseignement secondaire
inférieur (AESI)
- orientation français et religion (HE)
- orientation langues germaniques
(HE)
- orientation mathématiques (HE)
- orientation sciences :
biologie, chimie, physique (HE)
- orientation sciences économiques
et sciences économiques
appliquées (HE)
- orientation sciences humaines :
géographie, histoire, sciences
sociales (HE)
Assistant·e en psychologie (HE)
Coaching sportif (HE)
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)
Orthoptie (HE)
Bacheliers de spécialisation
Accompagnateur·rice en milieux scolaires (HE)
Education et rééducation des déficients
sensoriels (HE)
Gérontologie (EPS)
Gérontologie psycho-éducative (HE)
Intégration des technologies nouvelles au
service de l’enseignement (HE)
(en Horaire adapté)
Orthopédagogie (HE)
Préparation physique et entraînement (HE)
Psychomotricité (HE)
Psychopathologie (EPS)
Type long
Bacheliers de transition
Sciences psychologiques et de l’éducation
- orientation générale (U)
(également en Horaire décalé)
- orientation logopédie (U)
Masters
Logopédie (U)
Sciences de l’éducation (U)
(également en Horaire adapté
et en Horaire décalé)
Sciences de la famille et de la sexualité (U)
Sciences psychologiques (U)
18
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Masters de spécialisation
Cliniques psycho-thérapeutiques intégrées (U)
(en Horaire décalé)
Pédagogie universitaire et de
l’enseignement supérieur (U)
(également en Horaire adapté
et en Horaire décalé)

Secteur 2
La Santé
11

Sciences médicales

Type long
Bachelier de transition et 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-vénérologie (U)
Gastro-entérologie (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
- orientation psychiatrie de l’adulte (U)
- orientation psychiatrie
infanto-juvénile (U).

Radiodiagnostic (U)
Radiothérapie - Oncologie (U)
Rhumatologie (U)
Stomatologie (U)
Urologie (U)
12

Sciences vétérinaires

Type long
Bachelier de transition et Master
Médecin vétérinaire (U)
Masters de spécialisation
Gestion des ressources animales et
végétales en milieux tropicaux (U)
Gestion intégrée des risques sanitaires
dans les pays du Sud (U)
Médecine vétérinaire spécialisée (U)
Sciences vétérinaires - Internat clinique (U)
13

Sciences dentaires

Type long
Bachelier de transition et Master
Sciences dentaires (U)
Masters de spécialisation
Dentisterie générale (U)
Orthodontie (U)
Parodontologie (U)
14

Sciences biomédicales et
pharmaceutiques

Type court
Bacheliers professionnalisants
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 pharmacien) (U)
Dermopharmacie et cosmétologie (U)
Pharmacie d’industrie (U)
Pharmacie hospitalière (U)
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Sciences de la santé publique

Type court
Bacheliers professionnalisants
Audiologie (HE)
Bandagisterie - orthésiologie
- prothésiologie (HE)
Infirmier·ère responsable de soins
généraux (HE et EPS)
Sage-femme (HE)
Soins infirmiers (bachelier pour les
titulaires d’un brevet d’infirmier·ère
hospitalier·ère) (EPS)
Technologue en imagerie médicale (HE)
Bacheliers de spécialisation
Anesthésie (Soins infirmiers) (HE)
Art thérapie (HE)
Cadre de santé (EPS)
Gériatrie et psychogériatrie
(Interdisciplinaire) (HE)
Imagerie médicale diagnostique et
interventionnelle (HE)
Oncologie (Soins infirmiers) (HE)
Pédiatrie et néonatologie (Soins infirmiers)
(HE)
Radiothérapie (Interdisciplinaire) (HE)
Santé communautaire (Soins infirmiers)
(HE)
Santé mentale et psychiatrie
(Soins infirmiers) (HE)
Soins intensifs et aide médicale urgente
(Soins infirmiers) (HE)
Soins péri-opératoires (Soins infirmiers)
(HE)
Type long
Master
Sciences de la santé publique (U)
(en Horaire adapté)
Masters de spécialisation
Méthodologie de la santé publique (U)
Public health methodology (U)
Sciences de la santé publique
- Méthodes de recherche appliquées à la
santé globale (U)
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16

Sciences de la motricité

Type court
Bacheliers professionnalisants
Ergothérapie (HE)
Podologie - podothérapie (HE)
Psychomotricité (HE et EPS et HE / 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 (EPS)
Webdeveloper (EPS)
Bacheliers professionnalisants
Informatique de gestion (HE et EPS)
Informatique et systèmes
- orientation automatique
(HE et EPS)
- orientation gestion technique des
bâtiments – domotique (HE)
- orientation informatique
industrielle (HE et EPS)
- orientation réseaux et
télécommunication (HE et EPS)
- orientation sécurité des systèmes
(HE) (sous réserve d’organisation)
- orientation technologie de
l’informatique (HE et EPS)
Bachelier de spécialisation
Sécurité des réseaux et systèmes
informatiques (HE) (en Horaire adapté)

20
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Type long
Bacheliers de transition et Masters
Sciences biologiques (U)
Sciences chimiques (U)
Sciences géographiques
- orientation générale (U)
Sciences géologiques (U)
Sciences informatiques (U)
(master également en Alternance et
bachelier et master également en Horaire
décalé)
Sciences mathématiques (U)
Sciences physiques (U)
Masters
Architecture des systèmes informatiques
(HE / U)
Biochimie et biologie moléculaire
et cellulaire (U)
Bioinformatique et modélisation (U)
Biologie des organismes et écologie (U)
Cybersécurité (HE / U / ERM)
Gestion globale du numérique (HE)
(en Horaire décalé)
Océanographie (U)
Sciences actuarielles (U)
Sciences des données (U)
Sciences des données
- orientation statistique (U)
- orientation technologie de
l’information (U)
Sciences et gestion de l’environnement (U)
(également en Horaire décalé)
Sciences et gestion du tourisme et des
loisirs (U)
Sciences géographiques
- orientation climatologie (U)
- orientation géomatique et
géométrologie (U)
Sciences spatiales (U)
Smart rurality (U)
Statistique
- orientation biostatistiques (U)
- orientation générale (U)
Masters de spécialisation
Gestion des ressources aquatiques et
aquaculture (U)
Gestion durable de l’énergie (U)
Informatique et innovation (U)

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 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)
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 (HE / U)
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 (HE / U)
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
Economie et sociologie rurales (U)
Génie brassicole (U)
Protection des cultures tropicales et
subtropicales (Master international) (U)

Sciences et gestion de l’environnement
dans les pays en développement (U)
Sciences et technologie des aliments (U)
19

Sciences de l’Ingénieur·e et
technologie

Type court
Bacheliers professionnalisants
Aérotechnique
- orientation avionique (HE)
- orientation construction
aéronautique (HE)
- orientation techniques d’entretien
(HE)
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)
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)
Mécatronique et robotique (HE)
(en Alternance)
Optique - optométrie (EPS)
Techniques de l’image
- orientation techniques de la
cinématographie (HE)
- orientation techniques de la
photographie (HE)
Techniques et services (HE)
Techniques graphiques
- orientation techniques de l’édition
(HE)
- orientation techniques
infographiques (HE et EPS)
SIEP
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Textile - orientation techniques de mode (HE)
Bachelier de spécialisation
Développement de jeux vidéos (HE)
Type long
Bacheliers de transition
Sciences de l’ingénieur·e
- orientation ingénieur·e civil·e (U)
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le
(HE et EPS)
Masters
Architecture transmedia (ESA / HE / U)
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 (HE) (en Alternance)
Gestion de production (HE)
Ingénieur·e civil·e biomédical (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 génies physique et
nucléaire (HE)
- orientation géomètre (HE)
- orientation industrie (HE)
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Sciences de l’ingénieur·e industriel·le
- orientation informatique (HE)
- orientation mécanique (HE)
Masters de spécialisation
Conservation - Restauration du patrimoine
culturel immobilier (U)
Construction navale (U)
Génie nucléaire (U)
Gestion des risques et bien-être au travail
(U) (en Horaire adapté)
Gestion des risques et des catastrophes (U)
Gestion industrielle et technologique (U)
(en Horaire décalé)
Gestion totale de la qualité (U)
Nanotechnologies (U)
Ressources en eau (U)
Transport et logistique
(Master interuniversitaire) (U)
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Art de bâtir et urbanisme

Type long
Bachelier de transition
Sciences de l’ingénieur·e
- orientation ingénieur·e civil·e
architecte (U)
Bacheliers de transition et Master
Architecture (U)
Master
Ingénieur·e civil·e architecte (U)
Urbanisme et aménagement du territoire
(EPS)
Master de spécialisation
Urbanisme et aménagement du territoire (U)

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
Animation 3D et effets spéciaux (VFX) (HE)
Art 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 ESA et EPS)
Scénographie (EPS)
Sculpture (ESA)
Stylisme d’objets ou esthétique industrielle
(ESA)
Stylisme de mode (ESA et EPS)
Styliste - Modéliste (HE)
Bachelier de spécialisation
Accessoires de mode (HE)
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 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)
Politique et expérimentations graphiques (ESA)
Pratiques de l’art - Outils critiques (ESA)
Pratiques de l’exposition (ESA)
Pratiques éditoriales (ESA)
Pratiques et théories de l’art (ESA)
Récits et expérimentation (ESA)
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Musique

Type court
Bacheliers professionnalisants
Agrégé·e de l’Enseignement Secondaire
Inférieur (AESI) en musique (ESA)
Formation musicale (ESA)
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 jazz / Cor
Cor naturel / Flûte à bec / Flûte jazz
Flûte traversière / Flûte traversière
baroque et classique / Guitare
	Guitare basse / Guitare jazz / Harpe
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 / Vibraphone
Viole de gambe / Violon
Violon baroque / Violon jazz
Violoncelle / Violoncelle baroque
Masters
Formations instrumentales et
Formations vocales (ESA)
Chant pop / Direction chorale
Direction d’orchestre
Ecritures classiques
Education musicale
Formation musicale
Piano d’accompagnement
Pianoforte
SIEP
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Théâtre et arts de la parole

Type long
Bachelier de transition et Master
Art dramatique (ESA)
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Arts du spectacle et technique de
diffusion et de communication

Type court
Brevet d’Enseignement supérieur
Régisseur·se 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 Masters
Interprétation dramatique (ESA)
Masters
Arts du spectacle (U)
Cinéma
- spécialité écriture (ESA)
- spécialité gestion de production (ESA)
- spécialité image (ESA)
- spécialité montage (ESA)
- spécialité réalisation (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 interprétation (ESA)
- spécialité mise en scène (ESA)
- spécialité scénographie, décors et
costumes (ESA)
26

Danse

Pas organisé
24
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Armée
Type long
Bacheliers de transition et Masters
Sciences de l’ingénieur·e (ERM)
Sciences sociales et militaires (ERM)
Master
Cybersécurité (HE / U / ERM)

Marine
Type court
Bachelier professionnalisant
Mécanique navale
- Officier·ère mécanicien·ne (ESNA)
Type long
Bachelier de transition et Master
Sciences nautiques (ESNA)

Annuaire des établissements
Les Universités (U)
Bruxelles-Capitale - Province du Brabant
wallon

Province de Liège

Université Saint-Louis - Bruxelles - USL-B
Service d’information et d’accueil :
Boulevard du Jardin botanique 43
1000 Bruxelles
( 02/211 78 11 - - info@usaintlouis.be
: www.usaintlouis.be

Université de Liège - ULiège
Service Promotion et Information sur les
Etudes (AEE) - place du 20-Août 7
4000 Liège
( 04/366 56 74 - - info.etudes@uliege.be
: www.uliege.be

Université Libre de Bruxelles - ULB
Avenue F.D. Roosevelt 50 - 1050 Ixelles
( 02/650 21 11 - - infor-etudes@ulb.ac.be
: www.ulb.be
Université catholique de Louvain - UCL
Place de l’Université 1 - bte L0.01.08
1348 Louvain-la-Neuve
( 010/47 21 11
- Information études info-cio@uclouvain.be
Service des inscriptions info-sic@uclouvain.be
: www.uclouvain.be
L’UCL est présente sur six sites : Louvain-la-Neuve
- Bruxelles Woluwe - Mons - Tournai - Bruxelles
Saint-Gilles - Charleroi

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
: www.unamur.be
Informations pour étudiants :
: www.unamur.be/etudes
ou www.unamur.be/rheto

Province du Hainaut
Université de Mons - UMONS
Place du Parc 23 - 7000 Mons
( 065/37 31 11
- communication@umons.ac.be
: www.umons.ac.be

SIEP
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Les Hautes Ecoles (HE)
Bruxelles-Capitale - Province du Brabant
wallon
Haute Ecole Lucia de Brouckère - HELdB
Campus CERIA - avenue Emile Gryzon 1
1070 Anderlecht
(02/526 73 00 - - info@cnldb.be
: 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
: www.he-ferrer.eu
Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya
Prigogine - HELB
Avenue Besme 97 - 1190 Forest
( 02/349 68 11
- direction.presidence@helb-prigogine.be
: www.helb-prigogine.be
Haute Ecole Galilée - HEG
Rue Royale 336 - 1030 Schaerbeek
( 02/613 19 20 - - heg@galilee.be
: www.galilee.be
Haute Ecole Bruxelles Brabant - HE2B
Chaussée de Waterloo 749 - 1180 Uccle
( 02/340 12 95 - - info@he2b.be
: http://he2b.be
Haute Ecole EPHEC - EPHEC
Avenue Konrad Adenauer 3
1200 Woluwe-St-Lambert
(02/772 65 75 - - ephec@ephec.be
: www.ephec.be
Haute Ecole Léonard de Vinci - HE VINCI
Place de l’Alma 2
1200 Woluwe-St-Lambert
( 02/761 06 80 - - info@vinci.be
: www.vinci.be
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Haute Ecole «Groupe ICHEC - ISC SaintLouis - ISFSC»
Boulevard Brand Whitlock 2
1150 Woluwe-St-Pierre
(02/739 37 11 - : www.he-ichec-isfsc.be
Province du Hainaut
Haute Ecole en Hainaut - HEH
Rue Pierre-Joseph Duménil 4 - 7000 Mons
( 065/34 79 83
- info@heh.be ou service.etudiants@heh.be
: www.heh.be
Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHa
Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons
( 065/40 41 42 - - info@helha.be
: www.helha.be
Haute Ecole Provinciale de Hainaut - HEPH
- CONDORCET
Chemin du Champ de Mars 17 - 7000 Mons
( 065/40 12 20 - - info@condorcet.be
: 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-dg.be
: www.ahs-dg.be
Cette Haute Ecole dépend de la Communauté
germanophone,
pour
des
informations
complémentaires concernant les formations
qu’elle dispense, contactez les secrétariats des
instituts.

Haute Ecole de la Province de Liège - HEPL
Avenue Montesquieu 6
4101 Jemeppe-sur-Meuse
( 04/237 95 86
- cellule.communication@hepl.be
ou hepl@provincedeliege.be
: www.hepl.be

Haute Ecole Charlemagne - HECH
Rue des Rivageois 6 - 4000 Liège
( 04/254 76 11 - - secr.presidence@hech.be
: www.hech.be

Les Ecoles Supérieures des Arts (ESA)

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

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

Haute Ecole Libre Mosane - HELMo
Mont Saint-Martin 41 - 4000 Liège
( 04/222 22 00 - - info@helmo.be
: www.helmo.be

Bruxelles-Capitale - Province du Brabant
wallon

Provinces de Luxembourg et de Namur

Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
- Ecole Supérieure des Arts - ARBA
Rue du Midi 144 - 1000 Bruxelles
( 02/506 10 10 - - info@arba-esa.be
: www.arba-esa.be

Haute Ecole Robert Schuman - HERS
Zoning de Flohimont
rue Fontaine aux Mûres 13B - 6800 Libramont
( 061/23 01 20
- siege.administratif@hers.be
: www.hers.be

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

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

La Haute Ecole de la Province de Namur HEPN
Rue Henri Blès 188/190 - 5000 Namur
( 081/77 67 56
- haute.ecole@province.namur.be
: www.hepn.be
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg
- HENALLUX
Rue Saint Donat 130 - 5002 St-Servais
( 081/46 85 00 - - info@henallux.be
: www.henallux.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 Rabelais - rue Jules Bouillon 1 (ancien
athénée Rabelais) - 1050 Ixelles
( 02/230 45 79
- admissions@insas.be ou info@insas.be
: www.insas.be
Ecole de Recherche Graphique - ERG
Accueil et information : rue du Page 87
1050 Ixelles
( 02/538 98 29 - - brigitte.hardy@erg.be
: www.erg.be

SIEP
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Institut des Arts de Diffusion - IAD
Route de Blocry 5 - 1348 Louvain-la-Neuve
( 010/33 02 00
- iad@iad-arts.be ou theatre@iad-arts.be
: www.iad-arts.be
Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc
Bruxelles - ESA Saint-Luc
Place Morichar 30 - 1060 St-Gilles
( 02/533 08 80
- raffaella@stluc-esa-bxl.org
: www.stluc-bruxelles-esa.be
LE 75 - ESA
Avenue Jean-François Debecker 10
1200 Woluwe-St-Lambert
( 02/761 01 25 ou 02/761 01 21
- info@le75.be - : www.leseptantecinq.be
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
( 065/34 73 77 - - info@artsaucarre.be
: www.artsaucarre.be
Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de
Tournai - ESA Saint-Luc
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
- academie.secretariat@skynet.be
: www.actournai.be
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Province de Liège
Conservatoire Royal de Liège - CRLG
Administration générale :
boulevard Piercot 29 - 4000 Liège
Domaine de la Musique :
boulevard Piercot 29 - 4000 Liège
( 04/222 03 06 - - info@crlg.be
Domaine du Théâtre / Ecole Supérieure
d’Acteurs - ESACT : quai Banning 5
4000 Liège
( 04/226 44 53 - - esact@crlg.be
: www.crlg.be
ESA de la Ville de Liège - Académie Royale
des Beaux-Arts de Liège - ESAVL
Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
( 04/221 70 70 - - arba.liege@sup.cfwb.be
: www.esavl.be
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
: 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
: 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 73 - : www.rma.ac.be
Province d’Anvers
Ecole Supérieure de Navigation d’Anvers
- Hogere Zeevaartschool Antwerpen - HZS
Noordkasteel Oost 6 - 2030 Antwerpen
( 03/205 64 30 - - info@hzs.be
: www.hzs.be

Les Ecoles de Promotion Sociale (EPS)
Bruxelles-Capitale - Province du Brabant
wallon
Institut d’Optique Raymond Tibaut - IORT
Campus Erasme - route de Lennik 808
bâtiment P - 1070 Anderlecht
( 02/560 29 59 - : www.iort.be
- lydia.folch@iort-prigogine.be
(Psychomotricité)
sarah.folch@iort-prigogine.be
(Optique-optométrie)
Institut Roger Guilbert - IRG
Campus CERIA - avenue Emile Gryson 1
bâtiment 4C (2e étage) - 1070 Anderlecht
( 02/526 75 40 - : www.ceria.be/irg
- secretariat.irg@spfb.edu.brussels
Institut Roger Lambion - IRL
Campus CERIA - avenue Emile Gryson 1
bâtiment 4C (rez-de-chaussée)
1070 Anderlecht
( 02/526 73 34 - 02/526 73 39
- infoirl@ceria.be - scoulon@spfb.edu.brussels
: www.ceria.be/irl

Cours Industriels
Boulevard de l’Abattoir 50 (1er étage)
1000 Bruxelles
( 02/279 51 02 ou 02/279 51 03
- sec.coursindustriels@brunette.brucity.be
: www.coursindustriels.com
Institut des Carrières Commerciales - ICC
Palais du Midi - rue de la Fontaine 4
1000 Bruxelles
( 02/279 58 40 - - info@iccbxl.be
: www.iccbxl.be
Institut Paul Hankar
Boulevard de l’Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
( 02/279 51 50
- institut.hankar@gmail.com
: www.paulhankar.be
Institut Supérieur de Formation Continue
d’Etterbeek - ISFCE
Rue Joseph Buedts 14 - 1040 Etterbeek
( 02/647 25 69 - - info@isfce.org
: www.isfce.org
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté française IEPSCF Evere
Avenue Constant Permeke 4 - 1140 Evere
( 02/701 97 97 ou 02/555 19 51
- info@iepsevere.be - : www.iepsevere.be
Institut de Formation de Cadres pour le
Développement - IFCAD
Avenue Legrand 57 - 1050 Ixelles
( 02/640 46 69 - - contact@ifcad.info
: www.ifcad.info
Institut Lallemand
Rue du Couvent 2 - 1050 Ixelles
( 02/513 60 93
- info@institutlallemand.be
: www.institutlallemand.be
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Centre d’Enseignement Supérieur de
Promotion et de Formation Continuée en
Brabant wallon - CPFB
Rue des Wallons 6 - boîte L1.05.01
(2e étage - face à la gare)
1348 Louvain-la-Neuve
( 010/47 82 49 - : www.cpfb.be
- secretariat-cpfb@uclouvain.be
Centre d’Etudes Supérieures d’Optométrie
Appliquée - CESOA
Boulevard Léopold II 43
1080 Molenbeek-St-Jean
( 02/428 52 49 - - cesoa.bxl@sec.cfwb.be
: http://cesoa.be
Institut Machtens
Rue Tazieaux 25 - 1080 Molenbeek-St-Jean
( 02/411 99 99 (après 14h)
- institut.machtens@hotmail.com
: www.institut-machtens.be
Institut Provincial d’Enseignement
de Promotion Sociale et de Formation
Continuée - IPFC
Rue Demulder 1 - 1400 Nivelles
( 067/89 40 60 - - secretariat@ipfc.be
: www.ipfc.be
Ecole de Promotion Sociale Saint-Luc - EPS
Saint-Luc
Rue d’Irlande 57 - 1060 St-Gilles
( 02/537 36 45
- info@stluc-bruxelles-eps.be
: www.stluc-bruxelles-eps.be
Institut Supérieur d’Urbanisme et de
Rénovation Urbaine - ISURU
Rue d’Irlande 57 (2e étage) - 1060 St-Gilles
( 02/537 34 96 - - secretariat@isuru.be
: www.isuru.be
Enseignement de Promotion
Formation Continue - EPFC
Avenue de l’Astronomie 19
1210 St-Josse-ten-Noode
( 02/777 10 10 - - info@epfc.eu
: www.epfc.eu
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Institut technique Supérieur Cardinal
Mercier - ITSCM
Boulevard Lambermont 35
1030 Schaerbeek
( 02/781 00 40 - - itscm1030@gmail.com
: www.cardinalmercier-promotionsociale.be
Cours de Promotion Sociale d’Uccle - CPSU
Avenue de Fré 62A - 1180 Uccle
( 02/374 05 48 - : www.cpsu.be
- promsoc.uccle@sec.cfwb.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF d’Uccle
Rue Gatti de Gamond 95 - 1180 Uccle
( 02/332 11 66 - - info@iepscf-uccle.be
: www.iepscf-uccle.be
Institut de Formation Supérieure de
Wavre - IFOSUP-WAVRE
Rue de la Limite 6 - 1300 Wavre
( 010/22 20 26 - - info@ifosupwavre.be
: www.ifosupwavre.be
Centre de formation pour les secteurs
infirmier et de santé de l’acn - CPSI
Avenue Hippocrate 91
1200 Woluwe-St-Lambert
( 02/762 34 45 - - secretariat@cpsi.be
: www.cpsi.be
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Commerciales - EPHEC
Avenue Konrad Adenauer 3
1200 Woluwe-St-Lambert
( 02/775 97 01 - - eps@ephec.be
: www.ephec.be
Province du Hainaut
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF d’Ath
Rue Carton 5 - 7800 Ath
( 068/28 17 44 - - info@ieps-ath.be
: www.ath-promsoc.be

Institut Supérieur Plus Oultre de Binche
Rue de Savoie 6 - 7130 Binche
( 064/34 20 93 - : www.plusoultre.net
- plusoultre@skynet.be
secretariat.ispo@skynet.be
Collège technique Aumôniers du Travail - ATC
Grand Rue 185 - 6000 Charleroi
( 071/28 59 05 - : www.promsocatc.com
- secretariat@promsocatc.net
Institut d’Enseignement Technique et
Commercial de Charleroi - IETC PS - UT
Square Hiernaux 2 - 6000 Charleroi
( 071/53 17 56
- benoit.delbeque@hainaut.be
: www.etudierenhainaut.be/charleroi/
promotion-sociale/superieur/ietcps.html
Institut Provincial Supérieur des Sciences
sociales et pédagogiques - IPSMA PS
Atelier Ferrer - boulevard Roullier 1
(3e étage) - 6000 Charleroi
( 071/53 17 58
- ipsma.ps@hainaut-promsoc.be
: www.etudierenhainaut.be/charleroi/
promotion-sociale/superieur/ipsma.html
Institut Supérieur Industriel de Promotion
Sociale - ISIPH PS
Boulevard Solvay 31 - 6000 Charleroi
( 071/53 17 57
- secretariat.isips@hainaut.be
: www.etudierenhainaut.be/charleroi/
promotion-sociale/superieur/isips.html
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Colfontaine
Rue Clémenceau 60 - 7340 Colfontaine
( 065/67 26 88 - - info@iepscol.be
: www.iepscol.be
Cours Industriels et Commerciaux de
Couillet - CIC de Couillet
Rue des Lilas 3 - 6010 Couillet
( 071/43 48 08 - : www.cic-couillet.com
- secretariat@cic-couillet.com

Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Dour
Rue de Boussu 84 - 7370 Dour
( 065/65 24 47 - : www.iepscf-dour.be
- iepscf.dour@belgacom.net
Ecole Industrielle et Commerciale - EIC
d’Ecaussinnes
Rue Ernest Martel 6 - 7190 Ecaussinnes
( 067/44 38 32 - : www.eic-ecaussinnes.be
- ecoleindustrielle.ecaussinnes@skynet.be
Enseignement de Promotion Sociale
d’Enghien - EPSE
Rue du Village 50 - 7850 Enghien
( 02/395 60 23 - - info@epse.be
ou info@lesateliersdupixel.be
: www.epse.be ou www.lesateliersdupixel.be
Arts et Métiers Enseignement de
Promotion Sociale - AMEPS
Rue Sainte-Thérèse 47 - 6560 Erquelinnes
( 071/55 62 21 - - info@ameps.be
: www.ameps.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Frameries
Rue du Onze Novembre 2 - 7080 Frameries
( 065/67 22 28 - : www.iepscf-frameries.be
- iepscf.frameries@skynet.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Jemappes
Avenue du Roi Albert 643 - 7012 Jemappes
( 065/88 15 00 - : www.iepsjemappes.be
- iepscf.jemappes@skynet.be
Institut Provincial des Arts et Métiers du
Centre
Rue Paul Pastur 1 - 7100 La Louvière
( 064/22 22 80
- secretariat.amll@hainaut.be
noella.mertens@hainaut.be
: www.etudierenhainaut .be/centre/
promotion-sociale/ipam.html
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Institut Reine Astrid Mons - IRAM
Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons
( 065/40 41 92 - - info@iramps.be
: www.iramps.be
Promotion Sociale Mons-Borinage
Avenue du Tir 10 - 7000 Mons
( 065/39 89 39 - - superieur@promsoc.net
: www.promsoc.net/wordpress-sup
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française de
Morlanwelz - INEPS
Rue Raoul Warocqué 46 - 7140 Morlanwelz
( 064/44 97 54
- secretariat@ineps-mlz.be
: www.ineps-mlz.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Mouscron
Place de la Justice 1/155 - 7700 Mouscron
( 056/84 23 72 - - contact@iepsm.be
: www.iepsm.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Péruwelz
Boulevard Léopold III 40 - 7600 Péruwelz
( 069/77 10 35 - : www.epsperuwelz.be
- secretariat@epsperuwelz.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Rance
Rue Pauline Hubert 40/2 - 6470 Rance
( 060/41 16 28 - : www.rance-promsoc.be
- secretariatrance@outlook.com
Centre d’Enseignement Supérieur pour
Adultes - CESA
Rue de Courcelles 10 - 6044 Roux
( 071/45 11 08 - - cesa@cesa.be
: www.cesa.be
Institut Technique et Agricole - ITA de
Soignies
Rue de la Station 57 - 7060 Soignies
( 067/34 02 52 - : www.itasoignies.be
- ita.soignies@hainaut.be
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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
: www.iepscf-tournai.be
Institut Provincial d’Enseignement de
Promotion Sociale - IPEPS de Wallonie
picarde
Rue Paul Pastur 2 - 7500 Tournai
( 069/25 37 32 ou 069/67 21 26
- ipeps.tournai@hainaut.be
secretariat.ipepsholz@hainaut.be
: w w w.etudierenhainaut .be /wapi/
promotion-sociale/ipeps-tournai-leuze.
html
Province de Liège
Cours pour Educateurs en fonction - CPSE
Rue des Fortifications 25 - 4030 Grivegnée
( 04/343 00 54 - - info@cpse-liege.be
: www.cpse-liege.be
Institut Provincial d’Enseignement de
Promotion Sociale - IPEPS de Herstal
Rue de l’Ecole Technique 34 - 4040 Herstal
( 04/248 41 70 ou 04/248 41 80
N° vert 0800/14 162
- psherstal@provincedeliege.be
: www.mafuturecole.be
Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale - IPEPS de Huy-Waremme
Quai de Compiègne 4 - 4500 Huy
( 085/27 37 37 ou N° vert 0800/14 162
- pshuy@provincedeliege.be
: www.mafuturecole.be
Cours de Promotion Sociale Saint-Luc
Rue Louvrex 111 - 4000 Liège
( 04/223 06 12
- info@saint-lucps.liege.be
secretariat@saintlucpsliege.be
: www.saintlucpsliege.be

Ecole de Commerce et d’Informatique - ECI
Rue Hazinelle 2 - 4000 Liège
( 04/221 37 86 - : www.eci-liege.info
- contact@eci-liege.info ou ps.eci@ecl.be
secretariat@eci-liege.info
Institut des Langues Modernes - Enseignement de Promotion Sociale - ILM
Rue Hazinelle 2 - 4000 Liège
( 04/223 34 22
- info@institutdeslanguesmodernes.com
secretariat@institutdeslanguesmodernes.com
: www.institutdeslanguesmodernes.com
Institut de Formation Continuée
Rue Jonfosse 80 - 4000 Liège
( 04/223 67 17 ou 04/221 34 70
- info@ifcjonfosse.be
ps.ifcjonfosse@ecl.be
: www.ifcjonfosse.be
Institut Provincial d’Enseignement de
Promotion Sociale - IPEPS de Liège
Quai Godefroid Kurth 100 (4e et 5e étages)
4020 Liège
( 04/237 29 50 ou N° vert 0800/14 162
- psliege@provincedeliege.be
: www.mafuturecole.be
Institut Saint-Laurent Enseignement de
Promotion Sociale - ISL
Rue Saint-Laurent 33 - 4000 Liège
( 04/223 11 31 - - admin@isl.be
: www.isl.be
Institut de Technologie - IT
Quai du Condroz 15 - 4020 Liège
( 04/343 48 60
- info@itlg.be ou ps.technologie@ecl.be
: http://webitlg.portail.itlg.be
Institut de Travaux Publics - Enseignement
de Promotion Sociale de la Ville de Liège
- ITP
Rue Pouplin 27 - 4000 Liège
( 04/222 02 62
- direction@itplg.be ou ps.itp@ecl.be
: www.ecoledetravauxpublics.org

Institut d’Enseignement de Promotion
S o c i al e de la F é d é rat i o n Wal lo n i e Bruxelles - IEPSFWB de Fléron
Rue Charles Deliège 9 - 4623 Magnée
( 04/366 66 77 ou 04/337 99 99
- info@promotion-sociale.be
secretariat@promotion-sociale.be
: www.promotion-sociale.be
Institut Provincial d’Enseignement
Supérieur de Promotion Sociale - IPESPS
de Seraing
Rue Colard Trouillet 48 - 4100 Seraing
( 04/330 72 91 ou 04/330 72 93
04/330 72 96
- psseraingsup@provincedeliege.be
: www.seraingsup.be
www.mafuturecole.be
Institut Provincial d’Enseignement de
Promotion Sociale - IPEPS de Verviers Orientation commerciale
Rue aux Laines 23 - 4800 Verviers
( 087/35 36 80 ou N° vert 0800/14 162
- psverviersc@provincedeliege.be
: www.mafuturecole.be
Institut Provincial d’Enseignement de
Promotion Sociale - IPEPS de Verviers Orientation technologique
Rue aux Laines 69 - 4800 Verviers
( 087/32 70 74 ou 087/32 70 43
N° vert 0800/14 162
- psvervierst@provincedeliege.be
: www.mafuturecole.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française - IEPSCF
de Waremme - Saint-Georges - Ouffet
Rue Gustave Renier 1 - 4300 Waremme
( 019/32 31 58
- direction@promotion-sociale-waremme.be
: www.promotion-sociale-waremme.be
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Provinces de Luxembourg et de Namur
Ecole Industrielle et Commerciale de la
Ville d’Arlon - EIC
Rue Godefroid Kurth 2 - 6700 Arlon
( 063/23 33 90 ou 063/38 53 33
- eica@skynet.be - : www.eicarlon.be

Institut Libre de Formation Permanente
- ILFOP
Rue des Carmes 12 - 5000 Namur
( 081/22 19 98 - : www.ilfop.be
- secretariat-namur@ilfop.be

Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF d’Arlon
Campus Etienne Lenoir
chemin de Weyler 2 (Aile 5) - 6700 Arlon
( 063/23 02 40 - - iepsarlon@gmail.com
: www.promsoc-arlon.be

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

Institut d’Enseignement de Promotion
Soc i ale de l a Fé dérat i o n Wal l o n i e Bruxelles - IEPSWB de Libramont
Avenue Herbofin 39
6800 Libramont-Chevigny
( 061/22 46 71 - : www.iepslibramont.be
- promsoc.libramont@skynet.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Marche-en-Famenne
Avenue de la Toison d’Or 71
6900 Marche-en-Famenne
( 084/32 16 46 ou 084/44 56 44
- info@iepscf-marche.be
: www.promotion-sociale-marche.be
Ecole Industrielle et Commerciale de la
Ville de Namur - EIC de Namur
Rue Pépin 2B - 5000 Namur
( 081/25 74 00 - : www.epsnamur.be
- info@eicvn.be o secretariat@eicvn.be
Ecole Supérieure des Affaires - ESA
Rue du Collège 8 - 5000 Namur
( 081/22 15 80 - : www.esa-namur.be
- secretariat@esa-namur.be
Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 Namur
( 081/22 29 03 - : www.iepscf-namur.be
- info@iepscf-namur.be
sous-direction@iepscf-namur.be
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Sites utiles
SIEP - Service d’Information sur les Etudes et les Professions
		 www.siep.be
		
pour connaître les coordonnées des centres SIEP en Wallonie et à Bruxelles
		 formations.siep.be
		
pour découvrir les formations qui préparent à un métier, organisées en
		
Belgique francophone, dans les grandes filières d’enseignement reconnu.
ARES - Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur
		 www.ares-ac.be
Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles
		 www.enseignement.be
Portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles
		 www.federation-wallonie-bruxelles.be
Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire - Service des Equivalences
		 www.equivalences.cfwb.be
Jurys de la Communauté française
		 www.jurys.cfwb.be
Direction des allocations et prêt d’études en Fédération Wallonie-Bruxelles
		 www.allocations-etudes.cfwb.be
Fédération des Centres Infor Jeunes de Wallonie-Bruxelles
		 www.inforjeunes.be
Fédération des CIDJ - Centres d’Information et de Documentation pour Jeunes
		 www.cidj.be
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Rue de la Poste 109/111 - 1030 Bruxelles
02/640 08 32 - siep.bxl@siep.be

Charleroi
		

Boulevard P. Janson 51 - 6000 Charleroi
071/33 12 06 - siep.charleroi@siep.be

Libramont
		

Grand Rue 39A - 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

Marolles
		
		

Les Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 60A - 1000 Bruxelles
02/213 86 80 - pim@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		
		

Rue de Flandre 13 - 1300 Wavre
010/47 10 80 - siep.wavre@siep.be

Les conseillers du SIEP informent sur les études, les formations
et les professions, et aident à faire le point de manière
personnalisée.
Le SIEP			
Les métiers		
Les formations
Les Salons		

www.siep.be
metiers.siep.be
formations.siep.be
salons.siep.be
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