
1 Compléter de façon scrupuleuse et exhaustive le formulaire de demande
d’admission

2 Constituer le dossier administratif indispensable à toute demande d’inscription
dans une Haute Ecole de la Communauté Wallonie-Bruxelles, à savoir :

• Copie du titre de séjour en ordre en Belgique (la durée de validité de ce document doit 
impérativement couvrir l’année académique 2018/2019)

• Extrait d’acte de naissance
• Certificat de bonne conduite vie et moeurs modèle 2 daté entre le 15 juin 2018 et le 15 novembre 

2018 (si la demande est faite avant ces dates, à remettre impérativement pour le jour de la 
rentrée scolaire)

• Le certificat de vaccination et le certificat médical et d’aptitude physique

• Si études en Belgique :
• Copie du CESS

• Si études à l’étranger :
• Équivalence définitive
• Copie du diplôme étranger
• Copie du relevé de notes reprenant le nombre de crédits ECTS acquis

• Si études secondaires encore en cours :
• Attestation de l’école prouvant que vous êtes en dernière année secondaire

• Si CESS ou diplôme étranger obtenu avant 2018 :
• Attestations officielles justifiant de l’emploi du temps depuis l’obtention de ce diplôme 

jusqu’à ce jour. Ces documents devront être numérotés par ordre chronologique. 
Par exemple : 
• Si emploi : attestations d’emploi avec dates de début et de fin de l’emploi + fiches de 

salaires des 6 derniers mois (indispensable)
• Si période de chômage : attestation justifiant que vous n’avez pas obtenu de dispense 

C93 pendant la période de chômage + historique du chômage
• Si études : attestation d’études reprenant les dates de début et de fin des études 

+ résultats obtenus même en cas d’abandon et nombre de crédits ECTS acquis. 
Attestation d’apurement de dettes des établissements d’études supérieurs antérieurs.

• Pour les étudiants hors union européenne, résidant en Belgique, d’autres documents justificatifs 
seront demandés ultérieurement en fonction de la situation administrative du candidat

3 La demande d’admission se fait EXCLUSIVEMENT en ligne. Seuls les dossiers complets soumis par 
cette voie seront examinés.

• Les demandes d’admission faites sur place ou au téléphone ne pourront pas être traitées

4 Les dossiers peuvent être rentrés dès le début du mois de mars 2018
• Cependant, une réponse (positive ou négative) ne sera donnée qu’aux candidats dont le dossier 

est complet. 
• Art 71 : « …les inscriptions des étudiants HUE … l’inscription débute le 1er jour ouvrable qui suit 

les vacances d’été… ».

5 Seuls les étudiants dont la demande d’admission a été retenue recevront, via l’adresse mail qu’ils 
auront communiquée, la suite de la procédure à suivre.

MODALITÉS PRATIQUES 
D’INSCRIPTION 2018-2019

Informations importantes à l’attention des candidats-étudiants 
(hors UE sous visa d’études) sollicitant une inscription à l’ISSIG



« La Haute École ne délivre pas de documents de préinscription. 
Les étudiants libres ne sont pas acceptés »

Ss Section 8-9 et 8 bis du ROI

Soyez extrêmement vigilants dans la constitution de votre 
dossier : seuls les dossiers complets permettront de déclencher 
la suite de la procédure d’inscription

Conformément à la législation en vigueur, la Direction de l’ISSIG 
se réserve le droit de refuser l’inscription d’un étudiant

Ss Section 8-9 et 8 bis du ROI

ATTENTION

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4

BACHELIER 
Infirmier responsable de soins généraux 671,42 € 671,42 € 723,65 € 723,65 €

DIS (Droit d’inscription spécifique) 
992 €

Coûts des études

Veuillez prendre note que les frais d’inscription à l’ISSIG s’élevaient pour l’année 2017-2018 à 
(montants sujets à réajustement pour 2017/2018) :

À TITRE D’INFORMATION

Art. 65 du ROI . - L’inscription est prise en considération lorsque l’étudiant a: - fourni les documents 
justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, ainsi que ceux 
éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l’authenticité des documents (certificat APS) ; - 
apporté la preuve qu’il a apuré toutes ses dettes à l’égard de tout établissement d’enseignement supérieur 
en Communauté française le jour de son inscription. Cette preuve est apportée par un document émanant 
de chaque établissement d’enseignement supérieur fréquenté précédemment ; -payé les droits d’inscription 
tels que prévus à l’article 102 du décret du 7 novembre 2014 précité (droits d’inscription, droits d’inscription 
spécifiques et frais d’études). Ces montants sont précisés en annexe du présent règlement; - signé le 
document d’inscription (pour les étudiants mineurs légaux, la signature des parents est indispensable). 
L’inscription ne devient définitive qu’une fois ces démarches accomplies et lorsque l’étudiant peut être 
considéré comme finançable tel que précisé à l’article 71 du présent règlement.

Art. 66. Du ROI - L’attention de l’étudiant est attirée sur les conséquences que peuvent avoir les fausses 
déclarations ou la production de documents falsifiés : en cas de fraude à l’inscription, l’étudiant perd 
immédiatement sa qualité d’étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les 
effets de droit liés à la réussite d’épreuves durant l’année académique concernée. Les droits 22 d’inscription 
versés à l’établissement sont définitivement acquis à celui-ci.


