Demande d’inscription provisoire
« Attention, toute demande d’inscription ne sera enregistrée par la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg que si elle est introduite au moyen du
présent formulaire et déposée par le futur étudiant, en personne, au secrétariat des étudiants du département concerné. Cette demande est établie à
titre provisoire sous réserve de la satisfaction du futur étudiant aux conditions d’admissibilité et conformément aux dispositions internes et légales
mentionnées dans les documents mis à disposition des étudiants dont le volet informatif, annexé au présent formulaire ».

Choix des études

Année d’études dans laquelle l’étudiant souhaite s’inscrire

Cadre réservé à l’administration

:

(entourer la mention utile)

1re année de 1er cycle
Poursuite d’études
Derniers crédits de cycle

Choix des études

:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà été inscrit à la Haute Ecole, dans le passé ? O/N

Nom :
(en caractères d'imprimerie)

Prénom :
(celui de la carte d'identité)

Autres prénoms
éventuels :

1
2
3

4

Identification

Prénom Usuel :
( si belge )

Registre national :
Date de naissance :

jour :

mois :

année :

Lieu de naissance :
Pays de naissance :
Nationalité :
Sexe :

féminin – masculin

Etat civil :

célibataire – autre

(précisez) :

…………………………….……

Numéro de carte d’identité :
Date de validité carte d’identité :

jour :

mois :

Année :

Adresse domicile légal

Rue : (av/ch/bld/pl) :
Numéro :

Boite :

Code postal :

Localité :
Pays :
Téléphone :
GSM :
Adresse électronique :

Autre adresse

( valide )

Kot / résidence / pédagogie : (entourer la mention utile)

Téléphone :

Rue : (av/chs/bld/pl) :
Numéro :
Localité :

Boite :

Code postal :

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETUDES SECONDAIRES
Ces informations sont essentielles pour la régularité de vos études au sein de la Haute Ecole.
►Effectuées en Belgique
Avez-vous obtenu le certificat d’enseignement secondaire supérieur : oui - non (biffer la mention inutile)
si oui, date d’obtention : ……./……../………..
si non :

ou


CESS prévu le :……./……../………..
Réussite de l’examen d’admission organisé en date du……./……../………..

Régime linguistique de ces études :
Type d’enseignement suivi :
(cocher la case utile)

français

néerlandais

allemand

général
technique de transition - technique de qualification
artistique de transition - artistique de qualification
professionnel
promotion sociale
autre : précisez : …………………………………………………………..

Option(s) suivie(s) dans le troisième degré :
……………………………………………………………………………
(les deux dernières années de l’enseignement secondaire)

Etablissement d’enseignement qui a délivré le certificat de fin d’études secondaires
Dénomination exacte :………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
►Effectuées à l’étranger
Avez-vous obtenu le diplôme de fin d’études secondaires

:

oui - non (biffer la mention inutile)

si oui, date d’obtention ……./……../………..
si non, prévu le
……./……../……….

Type de diplôme de fin d’études secondaires :
(cocher la case utile)







Baccalauréat international de Genève :
Baccalauréat français (obtenu hors de France) :
Baccalauréat français
Baccalauréat européen :
Autres types de diplômes du secondaire :
Etablissement d’enseignement qui a délivré le diplôme de fin d’études secondaires

Dénomination exacte :………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
EQUIVALENCE AU CESS BELGE
équivalence déjà obtenue :

oui

non

équivalence déjà introduite :

oui

non

si oui, date de l’introduction : ………………………….

EXAMEN DE MAITRISE EN LANGUE FRANCAISE
Réussite :

oui

non

Date : …………

Nom de l’établissement :………………………………………………

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETUDES SUPERIEURES EVENTUELLEMENT POURSUIVIES AVANT
L’ENTREE A LA HAUTE ECOLE
Ces informations sont essentielles pour être reconnu «étudiant finançable » au sein de la Haute Ecole ainsi
que pour l’octroi d’éventuelles dispenses.

Universitaires
Niveau d’études
(ex : 1re
baccalauréat/droit)

Année
académique

Etablissement universitaire
(ex : université de…. à…….)

Résultat obtenu
(*)

Diplôme
date

Etablissement supérieur
(ex : Haute Ecole de…. à…….)

Résultat obtenu
(*)

Diplôme
date

Etablissement universitaire
(ex : école de …. à…….)

Résultat obtenu
(*)

Diplôme
date

Supérieurs de type court ou de type long
Niveau d’études (ex :
1re
baccalauréat/langues)

Année
académique

Autres formations
Niveau d’études
(ex : spécialisation)

Année
académique

AVEZ-VOUS ETE EXCLU, DURANT LES 5 ANNEES PRECEDENTES, D’UN ETABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR FRAUDE A L’INSCRIPTION, A UNE EVALUATION, UNE FAUTE
GRAVE ?



OUI
NON

ACTIVITES DES CINQ DERNIERES ANNEES : (si différentes des études déjà renseignées ci-dessus)



(T)
(T)
(T)
(T)

-



Travail (T)

(C)
(C)
(C)
(C)

-

(S)
(S)
(S)
(S)

-

(A)
(A)
(A)
(A)

:
:
:
:

Chômage (C)

Date
Date
Date
Date

de début
de début
de début
de début



Stage de langue (S)

:
:
:
:



Autre(A) : …………………

Date de fin :
Date de fin :
Date de fin :
Date de fin :

( ) : barrer les mentions inutiles

Un justificatif sera fourni pour chaque année de TRAVAIL et/ou d'ETUDES qui sépare la sortie du secondaire et
l'entrée à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg. Les justificatifs sont des documents officiels et probants
établissant la preuve des activités et études : études, travail, chômage, séjour à l'étranger, signés par la direction
et munis du cachet de l’établissement. Si ces documents ne sont pas rédigés en français, il y a lieu de les faire
traduire par un traducteur juré et de nous fournir l’original de la traduction accompagnée de l’original du
document rédigé dans la langue étrangère)

(*)

ex : nombre de crédits réussis/nombre de crédits suivis

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :

Urgence

Prénom :
Téléphone :
GSM :
Nom et prénom du médecin traitant :
Téléphone :

Renseignements familiaux :
Nom et prénom du père :

Nom et prénom de la mère :

Souhaitez-vous transmettre des éléments d’information sur votre situation ou vos besoins spécifiques en matière d’accès et/ou de
participation aux activités d’enseignement ou d’évaluation ? OUI – NON

Informations complémentaires :

Signature
de l’étudiant

Enseignement
Inclusif

A titre facultatif GSM :

Informations
complémentaires

Famille et divers

A titre facultatif GSM :

Si OUI, veuillez demander le formulaire Etudiants en situation de besoins spécifiques au bureau des inscriptions, compléter le
formulaire et le remettre au secrétariat des étudiants.

Par la signature du présent formulaire, l’étudiant :
► atteste la validité des informations communiquées dans le présent document ; toute fausse déclaration ou falsification dans la
constitution d’un dossier d’inscription est constitutive de fraude à l’inscription.
► atteste la réception des informations liées à la procédure et aux modalités de son inscription ainsi qu’à la constitution de son dossier
individuel et s’engage à les respecter.
► reconnait avoir pris connaissance et accepter les termes du document « Déclaration de protection de la vie privée à l’égard des
données personnelles des étudiants».
Date : ................................... Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Cadre réservé à l’administration de la Haute Ecole
Formulaire reçu, en date du …… / …… / …………..
Par, Nom et prénom :……………………………………………..……………………………………..
Etudiant régulier : O/N – Etudiant finançable : O/N – Programme particulier : O/N
Frais d’études : paiement partiel (montant : ………… €) – paiement intégral – aucun paiement

