BACHELIER

INFORMATIONS PRATIQUES
Votre diplôme de bachelier

Visé et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 180 ECTS à
horaires décalés. 3 soirées/semaines de 18 à 21h et le samedi de 8h30
à 13h.

Au centre de Namur, accès facile, en voiture, bus et train

Nos cours se donnent à l’ESA, située rue du Collège 8, 5000 Namur

et/ou dans les établissements partenaires de Namur en fonction du bachelier

Un principe d’unités d’enseignement (UE) modulaires

Progressez à votre rythme ! Planifiez votre cursus selon vos besoins
et éventuellement cumulez vos études et un emploi. Les UE vous
permettent de continuer à vous former où que vous soyez en
Communauté française !

Valorisez vos acquis ! (Dispenses)
Capacités acquises dans l’enseignement
Déposez un dossier de demande de dispenses au secrétariat.
Acquis professionnels (hors enseignement)
Ils sont vérifiés par le Conseil des études via une épreuve. Dossier à
déposer au secrétariat dès votre inscription.
Attestations de promotion sociale
Apportez vos attestations valides et continuez votre cursus
normalement, elles sont directement prises en compte !

SMARTSCHOOL : la plateforme en ligne de l’école

Gardez contact avec vos professeurs et le secrétariat. Recevez
directement fichiers, syllabus, modifications d’horaire,...

CHECK-LIST ADMISSION
1. Votre carte ID ou titre de séjour
2. Votre CESS
3. Le montant du minerval
Pour les personnes concernées :
n° d’inscription FOREM /ou attestation CPAS
/ou attestation AVIQ

INSCRIPTIONS OUVERTES

- Pour une année de bachelier complète :
A partir de mi-août (Début des cours : 2ème
semaine de septembre)
- Par UE : en fonction de l’horaire

Le minerval

Il varie en fonction :
1. du nombre de périodes de cours
2. de votre statut. Une réduction du
minerval est possible sous certaines
conditions (FOREM, CPAS, AVIQ...)
Maximum 350€ pour une année complète
(TOUT compris) sans exemption

Un guide pratique d’utilisation et vos identiﬁants de connexion vous seront
remis lors de votre inscription.

Bon à savoir ! Durant la crise du COVID-19 l’intégralité
des cours était dispensée en classes virtuelles.

Des stages, oui, mais aussi à votre rythme !
1. STAGE d’insertion socio-professionnelle :
vous travaillez ? Demandez à rendre uniquement un rapport de stage
relatif à votre emploi.
2. STAGE d’intégration professionnelle / activités professionnelles :
Vous travaillez dans le domaine de vos études ? Demandez à rendre
uniquement un rapport de stage relatif à votre fonction (sous réserve
d’acceptation du Conseil des études).

Pas de CESS ?

Des tests d’admission sont organisés
en début d’année.
MARCHE À SUIVRE : Inscrivez-vous au
bachelier de votre choix en signalant
votre participation aux tests.
BON À SAVOIR ! Préparez-vous au test en
mathématique en achetant notre guide
disponible au secretariat.

Vous avez encore des questions ?
C’est normal, et nous sommes là pour vous aiguiller !
Contactez-nous et préparons ensemble votre avenir.

+32 (0)81. 22. 15. 80

www.esa-namur.be

secretariat@esa-namur.be

Nos actualités

