Nom, prénom : ……………………………………………………………….

Section, année : ………………..

BACHELIER -Demande d’admission provisoire 2017-2018
Attention, toute demande ne sera enregistrée par la Haute Ecole que si elle est introduite au moyen du présent formulaire et déposée par
l’étudiant en personne au Secrétariat Accueil situé au 3ème étage de l’Institut. Cette demande est établie à titre provisoire, sous réserve de la
satisfaction du futur étudiant aux conditions d’admissibilité et conformément aux dispositions légales et internes.

1. Choix des études
Cadre réservé à l’administration

Année d’études dans laquelle l’étudiant souhaite s’inscrire :
(entourer la mention utile)

1ère – année intermédiaire – année diplômante
Choix de la section :
……………………………………………………………………………………………

□

Option 2ème langue :

Anglais
(uniquement pour la section communication)

□ néerlandais

Avez-vous déjà été inscrit dans la Haute Ecole groupe ICHEC-ISC Saint-Louis –ISFSC ? O/N
Si oui

□ Site de Montgomery □ Site ISFSC

2. Identification
NOM :

Prénom :

Autres prénoms éventuels :
1.
2.
3.
4.
Prénom usuel :

Numéro Registre National (NISS)
Date de naissance (jj – mm- aaaa)
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sexe : féminin – masculin

Etat civil : célibataire – autre (précisez) : ………………………………………..

Numéro de carte d’identité : …………………………………………

date expiration : …………………………..
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3. Adresse du domicile légal :

Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro : …………………..

Boîte : ……………………….

Code postal : ………………………………..

Localité : …………………………………………………………………….

Pays : ……………………………………………

Téléphone : ……………………………………………

GSM : …………………………………………………………………….

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………..

4. Autre adresse éventuelle (kot /résidence/pédagogie) (biffer mentions inutiles)
Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro : …………………..

Boîte : ……………………….

Localité : …………………………………………………………………….

Code postal : ………………………………..
Tél : ……………………………………………

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETUDES SECONDAIRES
Ces informations sont essentielles pour la régularité de vos études au sein de la Haute Ecole.

● Effectuées en Belgique
Avez-vous obtenu le certificat d’enseignement secondaire supérieur : oui – non (biffer la mention inutile)
Si oui, date d’obtention : ……………………………………
Sinon : CESS prévu le : …./…./…………
Le cas échéant, réussite de l’examen d’admission organisé en date du ……………………………
Régime linguistique de ces études : □ français
Type d’enseignement suivi :

□ néerlandais

□ allemand

□ général
□ technique de transition - □ technique de qualification
□ artistique de transition - □ artistique de qualification
□ professionnel
□ promotion sociale
□ autre : précisez …………………………………………………………..

Etablissement d’enseignement ayant délivré le certificat de fin d’études secondaires :
Dénomination exacte : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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● Effectuées à l’étranger
Avez-vous obtenu le diplôme de fin d’études secondaires : oui – non (biffer la mention inutile)
Type de diplôme de fin d’études secondaires :
□ Baccalauréat international
□ Baccalauréat européen
□ Baccalauréat français
□ Autre type de diplôme du secondaire : …………………………………………………………………………………
Etablissement d’enseignement ayant délivré le diplôme de fin d’études secondaires :
Dénomination exacte : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Equivalence au CESS Belge :
Équivalence déjà obtenue :
Equivalence déjà introduite :

oui
oui

non
non

date d’introduction : ………………………………………………..

Examen de maîtrise en langue française :
Réussi : oui
non
Date de réussite : ………………………. Nom de l’établissement : ……………………………………………………….

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETUDES SUPERIEURES EVENTUELLEMENT
POURSUIVIES AVANT LA DEMANDE D’ADMISSION A L’ISFSC
Ces informations sont essentielles que pour la valorisation des crédits acquis et la détermination de
votre programme d’études.

Universitaires
Année
Académique

Année d’études
et section (ex :
1ere bac droit)

Etablissement universitaire

Résultats
obtenus *

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
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Supérieures de type court ou long
Année
Académique

Année d’études
et section (ex :
1ere bac droit)

Etablissement supérieur

Résultats
obtenus*

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Avez-vous été inscrit dans une année académique de l’enseignement
supérieur/universitaire AVANT l’année académique 2012-2013 ?
oui

non

Si oui, veuillez compléter le tableau ci-dessous
Année
Académique

Année d’études
et section (ex :
1ere bac droit)

Etablissement

Résultats
obtenus *

Autres formations (ex : études supérieures en promotion sociale)
Année
Académique

Année d’études
et section

Etablissement

Résultats
obtenus *

*Avant 2014-2015 : réussite, ajournement ou réussite avec crédits résiduels
A partir de 2014-2015 « Nombre de crédits acquis/nombre de crédits inscrits à votre programme
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AVEZ-VOUS ÉTÉ EXCLU DURANT LES 5 DERNIERES ANNEES PRECEDENTES D’UN ETABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR FRAUDE A L’INSCRIPTION OU FAUTE GRAVE ?
Oui

non

ACTIVITES DES 5 DERNIERES ANNEES SI DIFFERENTES DES ETUDES LISTEES CI-DESSUS
□ Travail (T)

□ Chômage

(C)

□ Stage de langue (S)

□ autre (A) :……………..

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

(T) – (C) - (S) – (A)

date de début : ………./………./………………..

date de fin : : ………./………./……………….. si (A) expliquez: ……………………

() Entourer la mention utile

Un justificatif doit être fourni pour chaque année de travail et/ou d’études qui sépare la sortie du secondaire et
l'entrée à la Haute Ecole. Les justificatifs sont des documents officiels et probants établissant la preuve des activités
(études, travail, chômage, séjour à l'étranger) signés par la direction et munis du cachet de l’établissement. Si ces
documents ne sont pas rédigés en français, il y a lieu de les faire traduire par un traducteur juré et de nous fournir
l’original de la traduction accompagné de l’original du document rédigé dans la langue étrangère.

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………..
GSM :

………………………………………………………………….

Renseignements familiaux :
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………….
GSM du père : …………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………….
GSM de la mère : ………………………………………………………………………………………………
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Informations complémentaires éventuelles :

Par la signature du présent formulaire, le candidat étudiant atteste la validité des informations
communiquées dans le présent document. Toute fausse déclaration ou falsification dans la
constitution d’un dossier d’inscription est constitutive de fraude à l’inscription. Le candidat
étudiant s’engage au respect des formalités prévues dans le cadre du suivi de sa demande
d’admission.

Date : ……………………………………

Signature : …………………………………………………………………

Réservé à l’administration de l’ISFSC
Formulaire reçu le ……………………………………
Par, nom et prénom : ………………………………
Etudiant régulier : O / N

Etudiant finançable : O / N

Code FIN :

Programme particulier : O / N
Frais d’études : paiement partiel (……………………… €)
Paiement intégral (…………………….. €)
Aucun paiement

□

6

