
Inscriptions en ligne

Mode d’emploi



Cliquez sur « Je n’ai pas encore de compte pour entrer dans le formulaire, je le crée ».

Rendez-vous sur le formulaire en ligne

Accès direct via http://my.hech.be/portail/PRE_xt/login.do
ou depuis le lien disponible sur le site internet de la HECh https://www.hech.be/fr/inscriptions

https://www.hech.be/fr/inscriptions


Encodez les informations demandées. Pensez à vérifier 
régulièrement l’orthographe tout au long du processus.



Vous allez recevoir un lien d’activation sur votre boîte mail personnelle.

[HECh]

noreply@hech.be

hech



Ce lien vous amène à la création d’un mot de passe unique.



Par sécurité, vous devez respecter un certain nombre de règles lors 
du choix de votre mot de passe.

Vous serez peut-être amené à vous connecter plusieurs fois à ce 
compte, pensez à mémoriser ce mot de passe.



Dès que le mot de passe est créé, vous pouvez 
commencer la procédure d’inscription en 

cliquant sur « Etudiant régulier ».



Avant d’inscrire vos données, vous devez consentir au message d’avertissement et cocher la phrase liée au RGPD. Les 
données encodées sont automatiquement enregistrées à chaque étape. Vous pouvez interrompre le processus 

d’inscription à tout moment et le reprendre à une date ultérieure en vous reconnectant avec l’adresse mail que vous 
aurez référencée et le mot de passe que vous avez créé!



Tous les champs obligatoires sont marqués par le sigle *

N’hésitez pas à consulter les bulles 
d’aide en cliquant dessus

Votre numéro de dossier se retrouve 
en tête du formulaire

Vous avez la possibilité de naviguer dans les différentes étapes 
du formulaire avec les boutons « Précédent » et Suivant »



Choisissez votre cursus en précisant la catégorie et le programme visé

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
consulter le programme des cours



Indiquez votre situation



Encodez votre ou vos adresse(s)

Recherche par commune ou code postal



Encodez les informations relatives à votre formation secondaire

Ne rien cocher si vous n’avez pas 
présenté d’épreuve d’admission



Encodez votre passé
académique (études supérieures) et non académique (travail, chômage, etc.)



Ajout d’études supérieures
Encodez les informations obligatoires et cliquez ensuite sur « Ajouter une période d’études »



Vous devez ajouter les dates de début et de fin d’inscription ainsi que le nombre de crédits acquis durant cette année/période.

Si vous avez suivi pendant plusieurs années les mêmes études dans la même école, utilisez le bouton « Générer les années par 
défaut », ainsi, chaque année sera créée automatiquement. 



A partir du récapitulatif, vous avez la possibilité de modifier/supprimer les informations renseignées via         ou 



Uploadez vos documents 

Cliquez sur l’icône afin d’ouvrir la fenêtre qui vous permettra d’uploader vos documents



Vous devez fournir les documents obligatoires sinon vous ne pourrez pas finaliser votre demande d’inscription

Une fois le document correctement chargé, l’icône deviendra verte

Uploadez vos documents 

Vous avez la possibilité de modifier le document



Si vous constatez des erreurs, vous pouvez revenir 
en arrière en cliquant sur le bouton Précédent en 

bas à gauche de la page

Si tout est correct, cliquez 
sur Soumettre mon dossier

Vérifiez attentivement les informations encodées



Un gestionnaire prendra en charge votre dossier et vous recontactera par courriel. En 
fonction de la décision du gestionnaire, il vous suffira de suivre les instructions 

contenues dans le mail afin de finaliser l’ensemble de la procédure.

Besoin d’aide?
Rendez-vous sur: https://www.hech.be/fr/inscriptions > Contacts 

https://www.hech.be/fr/inscriptions

