
Bonjour,  
 
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre Haute École et accusons bonne réception 
de votre demande d’inscription. 
 
Pour poursuivre votre démarche, voici les deux étapes suivantes à réaliser :  
 

1. Nous faire parvenir les documents listés ci-dessous. 
 
Merci de nous envoyer un fichier par type de document, selon le format souhaité. 
 

A. A fournir obligatoirement, dans tous les cas :  
 

Type de document Format 
une copie recto-verso d’un document d’identité, valable jusqu’au 13 septembre 
2022 

pdf 

un extrait d’acte de naissance pdf 
une photo  Jpeg 

 

B. A fournir si j’ai effectué mes études secondaires en Belgique :  
 

q Si je sors directement des études secondaires :  
 

Type de document Format 
la formule provisoire originale du CESS Pdf 

 

q Si je ne sors pas directement des études secondaires :  
 

Type de document Format 
la copie du CESS définitif Pdf 
La justification des activités depuis la fin de l’enseignement secondaire et maximum 
depuis le 15/09/2016 :  
ü si études : attestation de fréquentation (et pas d’inscription), 

accompagnée des résultats obtenus et du nombre de crédits acquis (bulletins, 
diplôme le cas échéant, …) 

ü si travail : attestation de l’employeur mentionnant la date de début et de 
fin de contrat + horaire et temps de travail 

ü si autre : tout document probant justifiant votre activité : composition de 
ménage si maternité, preuve de voyage à l’étranger, … 

 

pdf 

En cas d’études supérieures effectuées en Communauté française :  

Type de document Format 
la preuve de la réalisation d’un bilan de santé 
 

pdf 



un document attestant que l’étudiant a apuré toutes ses dettes à l’égard  
du dernier établissement d’enseignement supérieur en Communauté française 
fréquenté 

pdf 

 

C. A fournir si j’ai effectué mes études secondaires à l’étranger : 
 

q Si je sors directement des études secondaires :  
 

Type de document Format 
la copie du titre de l’enseignement secondaire obtenu (baccalauréat, …) 
 

pdf 

la copie de l’équivalence définitive (ou dans certains cas provisoire) de ce titre du 
secondaire délivré par le service des équivalences de la Communauté française 
!!!!!!!!!! Dans l’attente de celle-ci, fournir la preuve de l’introduction  
de la demande d’équivalence (preuve de réception d’un dossier par  
la Communauté française et preuve du paiement des frais) 

pdf 

 

q Si je ne sors pas directement des études secondaires :  
 

Type de document Format 
la copie du titre de l’enseignement secondaire obtenu (baccalauréat, …) pdf 
la copie de l’équivalence définitive de ce titre du secondaire délivré  
par le service des équivalences de la Communauté française 
!!!!!!!!!! Dans l’attente de celle-ci, fournir la  
preuve de l’introduction de la demande d’équivalence (preuve de réception d’un 
dossier par la Communauté française et preuve du paiement des frais) 

pdf 

la justification des activités depuis la fin de l’enseignement secondaire et maximum 
depuis le 15/09/2016 :  

ü si études : attestation de fréquentation (et pas d’inscription), 
accompagnée des résultats obtenus 
 et du nombre de crédits acquis (bulletins, diplôme le cas échéant, …) 

ü si travail : attestation de l’employeur mentionnant la date de début et 
de fin de contrat + horaire et temps de travail 

ü si autre : tout document probant justifiant votre activité : composition 
de ménage si maternité, preuve de voyage à l’étranger, … 

 

 

En cas d’études supérieures effectuées en Communauté française : 

Type de document Format 
la preuve de la réalisation d’un bilan de santé 
 

pdf 

un document attestant que l’étudiant a apuré toutes ses dettes à l’égard  
du dernier établissement d’enseignement supérieur en Communauté française 
fréquenté 

pdf 



 

 

1. Payer un acompte de 50 €. 
 
Il s’agit d’un acompte non remboursable, à valoir sur les montants des droits d’inscription, à 
payer lors de la demande d’inscription.  Cette somme est à verser sur le compte : 

BE10 0910 0848 5004 

Bénéficiaire : HEPN  

Communication suivante : Inscription Bac XXX + nom et prénom de l’étudiant. 

 
Une fois ces deux étapes effectuées, nous reviendrons vers vous pour les dernières 
modalités pratiques. 
 
Nous vous souhaitons déjà bienvenue au sein de la HEPN et n’hésitez pas à nous contacter 
pour tout complément d’information. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 
 
Le secrétariat étudiant 


