A l’attention des étudiants français
Madame, Monsieur,
Voici quelques réponses aux questions fréquemment posées par les futurs étudiants français.

Nous n’envoyons pas de dossier d’inscription / d’admission, c’est vous qui fournissez les
documents qui constituent votre demande d’inscription (dossier administratif) dans notre
établissement. Il n’y a pas d’examens d’entrée ni de quota, la seule condition d’admission
c’est votre dossier administratif complet.
LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER ADMINISTRATIF
Photocopie recto et verso d’une carte d’identité en ordre de validité ou du passeport
1 photo d’identité récente (nom et prénom au verso)
Titre d’accès à l’enseignement supérieur :
o Le relevé de note du BAC et une copie homologuée de ce diplôme si vous l’avez déjà
o L’équivalence du BAC délivrée par le Ministère de la communauté française (www.cfwb.be
service équivalence avant le 15 juillet) ou, à défaut, la preuve du paiement des droits relatifs à
l’examen de cette demande pour les étudiants désireux d’entrer en 1ère année ; pour les autres
années d’études, les étudiants porteurs d’un BTS ne doivent pas faire cette demande
o d’équivalence
Un cursus chronologique depuis la sortie du BAC reprenant par année académique (du 15/09 au 30/06)
toutes les activités exercées (études, cours, travail, chômage,…) accompagné des attestations
originales qui se rapportent aux 5 dernières années
Pour les BTS les relevés de notes de chaque semestre par année académique, le relevé de note du
BTS et si vous l’avez déjà votre diplôme du BTS
Pour toute licence professionnelle suivre la même procédure que pour le BTS
Un extrait d’acte de naissance
Une lettre de motivation

LOGEMENT GEMBLOUX
Internat Autonome de la CF (pour garçons)
Rue Verlaine, 9
5030 GEMBLOUX
0032/ (0)81 62 02 40
Internat Autonome de la CF (pour filles)
Rue Keuterre, 4
5140 SOMBREFFE
Tél : 0032/ (0)71 88 58 69

Kots (studio- appartement, liste tenue à jour)
Service du logement en ville
Passage des Déportés, 2
5030 GEMBLOUX
Tél : 0032/ (0)81 62 26 72

Rue Verlaine, 9
5030 GEMBLOUX
BELGIQUE

CATEGORIE AGRONOMIQUE
www.hech.be

Tél : 00.32(0)81.62.56.10
FAX:00.32(0)81.61.12.02
E-mail : secr.isigx@hech.be

l LOGEMENT HUY

Internat de l’Europe, Quai d’Arona, 1 à 4500 HUY Tél 003285274570 – www.internateurope.be
Kots en ville : Service Infor Jeunes – Quai d’Autrebande, 7 à 4500 HUY – www.infor-jeunes.be

DROIT D’INSCRIPTION
Type court : +/- 300€
Type long : +/- 475 €
Type long paysagiste : 835€

JOURNÉES D’IMMERSION
Journée open school le mercredi 29 avril 2015
Le vendredi 08 mai 2015 de 8h à 16h30

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Le samedi 09 mai 2015 de 9h à 16h
Le samedi 05 septembre 2015 de 9h à 16h

RENTRÉE ACADÉMIQUE : 14 septembre 2015

NOTRE SITE :
www.isia.be

PERSONNES DE CONTACT :
Gembloux :
Madame Patricia MAILLARD
Tél : 0032/ (0)81 62 56 10
Mail : patricia.maillard@hech.be
Huy :
Madame Claudine VRANKENNE
Tél : 0032/(0)85.27.33.47
Mail : claudine.vrankenne@hech.be
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BELGIQUE
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