
NOM – Prénom du candidat : ……....................................................................................................................................... 

  

 

 

DEMANDE D’ADMISSION 

Il est important que ce document soit complété scrupuleusement ! 

  
 En 2016-2017, je souhaite m'inscrire en

Bloc d’études :  

Finalité :  

 

 

 

  

  Nom : …………………………………………….  1er Prénom : …………………………...............     

  Autres prénoms : ……………………………………………………….  Sexe :    

  Etat civil :  

  Date de naissance : ……………………………………………..…………………………………...... 

  Lieu de naissance :  Pays : …………..   Ville : ………………..  Nationalité : …………………  

  N° Carte d’identité : ……………………..............................    Date validité : ……………… 
  (renseignements indispensables)  

  N° National :  __  __  __  __  __  __  /  __  __  __  / __  __  

 

  
  DOMICILE LEGAL (Adresse de la carte d’identité) :  

  Rue  : ……………………………………………………………………………….…..      N°……….. 

  Pays : …………………….. Code postal : ………… Localité : ………………………..…………....  

  Téléphone : …………………………………………  GSM : …………………..………..……...........  
  RESIDENCE (Kot, adresse de semaine ou autre) :  

  Rue  : ……………………………………………………………………………………      N°……….. 

  Pays : …………………….. Code postal : ………… Localité : ……………………………..……... 

  Téléphone : …………………………………………  GSM : ………………………………...…........  
  
  Adresse E-Mail (bien lisible !) : ...................................................................................................  
  Les échanges se faisant exclusivement par mail, merci de noter votre adresse mail en lettres MAJUSCULES de façon lisible.   
  Les adresses illisibles ou incorrectes ne permettront pas le traitement du dossier.  

  

aurélie
Texte tapé à la machine



NOM – Prénom du candidat : ……....................................................................................................................................... 

 

ACCES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (si études secondaires effectuées en Belgique)  

Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur :  
Si non, obtention du CESS provisoire prévue :  

Type d’enseignement secondaire :  

Dénomination de l’école secondaire qui a délivré (ou qui va délivrer) le CESS :  

……………………………………………………………………….……………………………………  

Adresse de l’école : …………………………………………………………………………………….  

…………..……….……………………………………………………………………………………….  
  

 

ACCES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (si études secondaires effectuées à l’étranger)  

Pays d’origine du diplôme : ……………………………………………………………………………  

Intitulé exact du diplôme : ……………………………………………………………………………..  

Date d’obtention du diplôme : …………………………………………………………………………  

Si année terminale en cours, date de l’obtention des résultats : ………………………………….  

Type d’enseignement secondaire :  

Dénomination de l’école secondaire qui a délivré le diplôme :  

……………………………………………………………………….……………………………………  

Adresse de l’école : …………………………………………………………………………………….  

…………..……….……………………………………………………………………………………….  
Equivalence obtenue :  
Date d’obtention de l’équivalence : ………………………………………………………………………..  

Le titre obtenu à l’étranger est équivalent à (reprendre le texte mentionné sur l’équivalence) :  

………………………………………………………………………………………………………….…  

………………………………………………………………………………………………………….…  
L’équivalence mentionne-t-elle que vous devez présenter un examen de maîtrise de la langue 

française ?  

Si oui, avez-vous déjà présenté un examen de maîtrise de la langue française dans une haute 

école ou une université belge ?  

   Vous n’avez pas effectué vos études secondaires en Belgique ?  
Tout candidat titulaire d’un diplôme ou certificat d’études secondaires délivré par un établissement étranger DOIT en demander 
l’équivalence auprès du service des équivalences de la Communauté Wallonie-Bruxelles.  La procédure est gérée par ce service, 
seul habilité à délivrer ce document prérequis indispensable à toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en 
communauté française de Belgique.  

La totalité de ce dossier devra être remise AVANT le vendredi 15 juillet 2016 pour intégrer une école pour l’année 2016-2017. 
Attention veillez à respecter ce délai !   

Ce service est totalement indépendant de l’ECSEDI-ISALT et le suivi des demandes ne peut être obtenu qu’auprès de cette instance 
officielle. L’ECSEDI-ISALT ne peut en aucun cas intervenir dans ces démarches ni en être porté responsable.  

Tout renseignement concernant ces démarches peut être obtenu via http://www.equivalences.cfwb.be  

http://www.equivalences.cfwb.be/
http://www.equivalences.cfwb.be/


NOM – Prénom du candidat : ……....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

Merci de compléter un de ces trois cadres en fonction de votre situation familiale : 
 

CONJOINT DU CANDIDAT  

Nom : ………………………………………………            Prénom : ……………………………….......    

Etat civil :  

COORDONEES 

Téléphone : …………………………………………         GSM : ………………………………………..  

  

 

  PERE DE L'ETUDIANT :  

  Nom : …………………………………………………       Prénom : …………………………………..... 

 

  Téléphone : ……………………………………………     GSM : ………………………………………....  

 

  Profession :   

 

  MERE DE L'ETUDIANT :  

  Nom de jeune fille: ………………………………….       Prénom : ……………………………………....  

 

  Téléphone : ………………………………………….       GSM : ………………………………………….  

 

  Profession :    

 

 

  POUR LES ETUDIANTS HORS UNION EUROPEENNE EN SEJOUR EN BELGIQUE 

  NOM du garant légal ………………………………………………………………………………………..  

  Adresse :  Rue – N°………………………………………………………………………………………….  

  Code Postal : ………………………………………       Localité : ………………………………………..  

  Tél : ………………………………………………...        GSM : ………………………………………......  

 

 

 

 



NOM – Prénom du candidat : ……....................................................................................................................................... 

Curriculum vitae détaillant vos activités après l'obtention du diplôme secondaire (CESS-Baccalauréat) 
année par année et sans interruption.    

A compléter scrupuleusement et à accompagner des pièces justificatives numérotées et classées 
par ordre chronologique (voir liste des documents à fournir). 

Je soussigné(e) …………………………………………………atteste sur l’honneur que les données relatives à mon 
curriculum vitae repris ci-dessous sont exactes et conformes à la réalité.  
Fait à Bruxelles, le …………………………………………           Signature : ……………………………………….  

Année 
académique  

Activité (travail, études, 
chômage…) 

Si études 
année + 
section  

Si études  
E=Echec  

R=Réussite  

Numéro 
de  

justificatif 

Réservé 
à 

l’admin. 

 

 2011-2012          O/N 

Septembre 2011            

Octobre 2011            

Novembre 2011            

Décembre 2011            

Janvier 2012            

Février 2012            

Mars 2012            

Avril 2012            

Mai 2012            

Juin 2012            

Juillet - août 2012           

 2012-2013           O/N 

Septembre 2012            

Octobre 2012            

Novembre 2012            

Décembre 2012            

Janvier 2013            

Février 2013            

Mars 2013            

Avril 2013            

Mai 2013            

Juin 2013            

Juillet - août 2013            

 2013-2014           O/N 

Septembre 2013            

Octobre 2013            

Novembre 2013            

Décembre 2013            

Janvier 2014            

Février 2014            

Mars 2014            

Avril 2014            

Mai 2014            

Juin 2014            

Juillet - août 2014            



NOM – Prénom du candidat : ……....................................................................................................................................... 

Année 
académique  

Activité (travail, 
études,chômage…) 

Si études 
année + 
section  

Si études  
E=Echec  

R=Réussite  

Numéro 
de  

justificatif 

Réservé 
à 

l’admin. 

 

 2014-2015          O/N 

Septembre 2014            

Octobre 2014            

Novembre 2014            

Décembre 2014            

Janvier 2015            

Février 2015            

Mars 2015            

Avril 2015            

Mai 2015            

Juin 2015            

Juillet - août 2015            

 2015-2016           O/N 

Septembre 2015            

Octobre 2015            

Novembre 2015            

Décembre 2015            

Janvier 2016            

Février 2016             

Mars 2016             

Avril 2016             

Mai 2016           

Juin 2016             

Juillet - août 2016           

  

Si diplôme secondaire est antérieur à 2011 : activités à noter brièvement   
  
2010-2011 :  
  
2009-2010 :  
  
2008-2009 :  
  
2007-2008 :  
  
2006-2007 :  
  
2005-2006 :  
  
…  
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