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Les Arts Graphiques désignent l’ensemble des processus propres à la conception 
visuelle et à la mise en œuvre d’une création utilisant différentes techniques, 
spécifiques ou complémentaires. Cette création peut être utilisée à des fins 
artistiques, commerciales ou industrielles.

La qualité et la diversité de cette formation contribuent à la renommée du 
département.

La Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet a développé une série de 
partenariats avec des institutions établies dans de nombreux pays. Cette 
reconnaissance internationale lui permet d’offrir aux étudiants une diversité 
de stages en Belgique, mais également à l’étranger.

Le Département des arts appliqués s’inscrit activement dans cette volonté 
d’offrir de nouveaux horizons à ses étudiants. A cette fin, il collabore notamment 
de façon régulière avec le Cegep Sainte-Foy de Québec et Art’Com Sup à Rabat 
(Maroc) au travers des projets de coopération, et d’échanges d’étudiants.

De plus, des enseignants du département poursuivent souvent, parallèlement, 
une activité créatrice dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace. 
Cela favorise les contacts et le partage de connaissances et compétences 
adaptées à une pratique professionnelle que l’on sait en perpétuelle évolution, 
notamment technologique.

Cette expérience actualisée du terrain, tout comme les nombreux concours, 
projets, collaborations et stages, permettent à nos étudiants et futurs diplômés 
de se situer et de s’épanouir dans le domaine de la création.

Au sein de la section, l’étudiant a la possibilité de choisir entre deux options : arts 
graphiques et infographie. Le bachelier en arts graphiques peut poursuivre ses 
études dans une Ecole Supérieure des Arts, moyennant une épreuve d’admission 
sous forme de portfolio et d’un passage devant un jury.
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→ Bacheliers (180 crédits)

NOS FORMATIONS

ARTS GRAPHIQUES

→ Option

ARTS GRAPHIQUES

ARTS GRAPHIQUES

→ Option

INFOGRAPHIE

ECO DESIGN PRODUITS (2023)

3D TEMPS RÉEL

Le département arts appliqués propose une formation de type court de 180 crédits : 
le bachelier professionnalisant, c’est-à-dire conduisant à plusieurs métiers, en arts Graphiques.  
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ARTS GRAPHIQUES
→ Option

ARTS GRAPHIQUES

ARTS GRAPHIQUES
→ Option

INFOGRAPHIE

Implantation de SAINT-GHISLAIN 
Place Albert-Elisabeth, 22 
B-7330 Saint-Ghislain (Face à la gare)
+32(0)65 71 42 38
info.art.stgn@condorcet.be

180 crédits | Saint-Ghislain

→

Bachelier 
ARTS GRAPHIQUES

Vous souhaitez travailler dans le monde de la 
communication visuelle ? L’idée de donner vie à 
différents supports vous fait vibrer ? Le bachelier en 
arts graphiques est un créateur de messages visuels, 
décoratifs, publicitaires, signalétiques ou informatifs. 
Concepteur graphique intervenant dans tous les domaines 
de la communication visuelle, il réalise la synthèse entre 
deux composantes majeures, les aspects artistiques et 
psychologiques ainsi que les contraintes technologiques 
et économiques.

Par ses choix techniques et artistiques, il rend attractifs 
différents supports de communication visuelle tels qu’une 
affiche, une annonce de presse, un logo, un packaging, 
un site Internet, un support numérique…

Les possibilités d’intégrer le marché de l’emploi sont 
multiples particulièrement en agence de communication 
visuelle, en maison d’édition ou dans un département 
prépresse mettant en scène l’ensemble des opérations 
techniques et/ou créatives qui précèdent l’impression 
d’un document. 

Ce professionnel peut notamment accéder aux fonctions 
de graphiste ou « designer graphique », infographiste, 
webmaster, sérigraphe, lettreur et illustrateur (pour 
différents supports tels que les vitrines, bâches ou 
véhicules), concepteur en packaging, réalisateur 
multimédia et freelance dans le domaine graphique. 
L’intégration dans des centres culturels et musées au sein 
de différents départements lui est également accessible.

Il est évident que les stages pratiques sensibilisent 
l’étudiant aux différentes composantes du monde du 
travail. Chaque année, des diplômés sont d’ailleurs 
engagés sur leur lieu de stage. Des workshops, des visites, 

des ateliers et des rencontres avec les professionnels 
de l’image, du monde artistique et culturel sont 
organisés durant toute la durée de son parcours. Grâce 
à ses connaissances en gestion, l’étudiant possède 
les outils nécessaires pour se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. Le diplômé peut également s’orienter 
vers le monde de l’enseignement moyennant l’acquisition 
de compétences pédagogiques.
La grande richesse de cette formation est sa dualité entre 
la créativité et les techniques graphiques. 

De nombreuses techniques graphiques telles que la 
photographie, sérigraphie, typographie, infographie, 
illustration et dessin sont transmises de façon pratique. 
Des cours théoriques en lien étroit avec la pratique 
émaillent le programme de formation. Ainsi développée, la 
capacité réflexive de l’étudiant lui permet de concrétiser 
des idées artistiques intégrant des contraintes 
techniques, esthétiques, économiques ou juridiques.

Option
Arts graphiques

Option
Infographie
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180 crédits | Charleroi

→

Bachelier
ECO-DESIGN PRODUITS

Eco-designer : Forme, volume, structure, matière, 
fonctionnalité… L’éco-designer de produits prend 
en compte les préoccupations environnementales et 
l’économie circulaire. Il accompagne le développement 
d’un projet tout en imposant à la production une empreinte 
limitée sur l’environnement. Adepte du zéro- déchet, des 
énergies renouvelables et des défis antigaspi, il contribue 
à l’éclosion d’un mode de vie responsable et d’un modèle 
économique plus respectueux des ressources naturelles, 
en phase avec la transition écologique et l’évolution 
technologique. 

Durant cette formation professionnalisante de haute 
qualification accessible sans examen d’entrée, l’étudiant 
découvre les fondamentaux des arts appliqués et du 
design, dope sa culture générale, explore des méthodes ou 
des matériaux et en évalue l’impact sur l’environnement, 
développe son esprit d’analyse et sa créativité, aiguise 
son sens critique. Il dispose d’une bonne connaissance 
de la conception d’équipements techniques et des 
procédés de fabrication. Il intègre aussi dans son  
« éco-raisonnement » les grands principes de l’économie 
circulaire, du marketing, de la communication. 

Par la mise en situation et l’exposition aux multiples 
contraintes contenues dans un cahier des charges 
(comme le temps disponible ou le coût), il dessine, 
met au point des prototypes, les expérimente… 
élargissant ainsi ses compétences techniques 
notamment en modélisation 3D, en CAO/ DAO (logiciels 
de conception et de dessin assistés par ordinateur).  

Peu à peu, l’éco-designer mènera une démarche «propre» 
dans le cadre de collaborations variées : packaging 
de produits, de loisirs, mobilier urbain, joaillerie, 
outillage,objets du quotidien, ameublement, luminaires…

Au terme de cette formation l’éco-designer sera 
capable de conseiller qui le souhaite au travers de ses 
compétences en éco-conception. Il évoluera dans des 
entreprises privées disposant d’un service «innovation», 
dans un service de recherche et développement, pour 
le compte de grandes maisons, de marques ou sous 
le statut d’indépendant. Des stages sont organisés 
dès le début du parcours académique ; une véritable 
immersion professionnelle en vue de la constitution de 
réseaux… Mais aussi les rencontres, visites d’entreprises, 
workshops menés par des experts externes à l’institution 
contribuent à instiller une large part de pratique dans 
la formation. Toutes ces synergies sont accueillies 
d’autant plus positivement pour notre rentrée scolaire 
2023 sachant que Charleroi Métropole place le design 
au cœur de la stratégie de son projet de développement 
territorial.

Nouveauté 
2023-2024

→

ECO DESIGN PRODUITS

Campus UCharleroi 
Boulevard Solvay à 6000 Charleroi
+32(0)65 71 42 38
info.art.stgn@condorcet.be 



→

Bachelier
3D TEMPS RÉEL 180 crédits | Mons

Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet
Département arts appliqués 13Retrouvez nos programmes d’études sur 

www.condorcet.be 

180 crédits | Saint-Ghislain

Bachelier 
ARTS APPLIQUÉS

→

12Retrouvez nos programmes d’études sur 
www.condorcet.be 

Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet
Département arts appliqués 

→

La 3D temps réel impacte a fortiori tous les domaines 
de la société liés à la production d’image numérique : le 
jeu vidéo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée (AR/
VR), l’architecture, l’automobile, l’aérospatial, le cinéma, 
l’éducation, l’histoire, la médecine, la psychologie, la 
publicité, le spectacle, la télévision, le web… 

Son évolution est soumise à celle des technologies uti-
lisées par le monde du jeu vidéo, qui génère des chiffres 
d’affaires en croissance perpétuelle et nous, institutions 
d’enseignement supérieur associées dans cette codi-
plômation (HELHa, HEH et HEPH – Condorcet), pousse 
à croire que la 3D temps réel est un secteur d’avenir.

Cette formation se veut ciblée et pointue, orientée vers 
le jeu vidéo, la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR), la 
motion & facial capture. Deux options sont proposées : 
game art et game programming.

Les débouchés sont très variés pour les diplômés qui, au 
terme de leur parcours, pourront répondre aux besoins 
des studios et de tout autre secteur nécessitant la pro-
duction d’images 3D en temps réel, comme l’industrie 
du jeu vidéo, du web, des médias.

Des partenariats pédagogiques sont conclus avec SIDE 
FX pour Houdini, Epic Games pour Unreal Engine, Quixel, 
VR First, et The Rookies.

Nouveauté 
2022-2023

3D TEMPS RÉEL

→
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CHARLOTTE > GRAPHISTE / ILLUSTRATRICE
A poursuivi son parcours en école supérieure des arts en illustration. 
Elle travaille à mi - temps au centre de la gravure et de l’image 
imprimée et donne cours au sein de notre département.

NOÉMIE > ANIMATRICE CULTURELLE 
S’occupe des stages et des ateliers proposés au foyer socioculturel 
d’Antoing et se  charge de leur programmation et des événements qui 
en découlent.

NICOLAS > SÉRIGRAPHE
A commencé à travailler dès sa sortie chez PDC Big, à Nivelles, 
comme préparateur de cadres pour l’équipe d ’impression. À présent 
il collabore en parallèle avec le service prépresse. PDC Big est une 
société spécialisée dans la création de bracelets pour les festivals...

ÉMILIE > ÉDUCATRICE SPECIALISÉE
Travaille comme éducatrice spécialisée dans le pôle artistique et 
culturel d’un service d’accueil de jour pour adultes (SAJA).

HEÏDÏ > PROFESSEURE D’ART
Lors de ses différents stages, elle a côtoyé l’ordinaire et le 
spécialisé et c’est tout naturellement qu’elle s’est tournée vers des 
élèves différents, dits extraordinaires... Après son diplôme en arts 
graphiques, elle passera son CAP et deviendra enseignante.

GIULIANO > GRAPHISTE / INFOGRAPHISTE / ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR
A commencé à travailler au sein du studio du SHAPE en tant que 
graphiste, infographiste et lettreur. Il est desormais responsable du 
studio et se consacre avec ardeur à la décoration d’intérieur.

→

ANNABELLE > CRÉATRICE
Elle a effectué son stage de fin d’études dans l’atelier bruxellois 
d’Isabelle de Borchgrave -reconnue internationalement dans la 
réalisation d’oeuvres en papier- et rejoint ensuite son équipe.

ANTOINE > INFOGRAPHISTE
Son diplôme en poche, il a été engagé sur son lieu de stage, à Mons

CORALINE > GRAPHISTE / ILLUSTRATRICE
Indépendante depuis 11 ans, elle développe ses créations au travers 
de projets en illustration et en graphisme suivant des commandes très 
variées. Elle participe également à de nombreux marchés de créateurs 
sous le nom ”Coraï”.

CLARISSA > ENSEIGNANTE
Après différents stages (La biche à Mons, Saint-Luc...), cette «touche 
-à-tout» passe son Certificat d’Aptitudes Pédagogiques et devient 
professeure en arts plastiques.

CAROLINE > ENSEIGNANTE
A entrepris un CAP afin d’enseigner pour allier les deux univers qui 
lui plaisent le plus c’est-à-dire l’art et les enfants adolescents. Elle 
s’est également formée en tant qu’art thérapeute, domaine qui l’a 
intéressée lors de son cursus en arts graphiques. 

DONOVAN > GRAPHISTE
Travaille pour « Solution Id », couplée à la marque folklorique 
« Belge, non peut-être ! »

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

→
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Vivre et étudier 

eCAMPUS

Accessible partout et à tout moment via un navigateur 
internet, l’e-Campus permet de :

→ consulter les valves numériques et les horaires 
de cours;

→ se connecter à sa boîte email 
 (prenom.nom@condorcet.be);
→ accéder aux documents administratifs et aux cours 

en ligne;
→ être informé des activités et des services organisés 

par les étudiants;
→ télécharger des logiciels nécessaires dans le cadre 

des études.

LES BIBLIOTHÈQUES 

Des bibliothèques spécialisées sont à votre disposition 
dans l’ensemble de la Haute École.
Vous pourrez y trouver :

→ des revues, des livres... sélectionnés en fonction 
des formations dispensées;

→ un accès à Internet pour les recherches 
académiques.

Les ouvrages sont prêtés gratuitement aux étudiants 
inscrits dans l’une des institutions du Pôle hainuyer. 
Contacts, horaires et services : www.condorcet.be > 
services > bibliothèques.

LE CONSEIL DES ÉTUDIANTS

Les étudiants de la Haute École élisent, chaque année 
et dans chaque département, des représentants qui 
forment le « Conseil des étudiants ». Celui-ci a notam-
ment pour mission de représenter tous les étudiants 
de la Haute École, de défendre et de promouvoir leurs 
intérêts concernant les questions relatives à l’en-
seignement, à la pédagogie, à la gestion de la Haute 
École, de susciter la participation active des appre-
nants ou encore d’assurer la circulation de l’informa-
tion entre les autorités de l’institution et les étudiants. 

SE RESTAURER

La majorité des implantations disposent d’une cafétéria 
proposant des plats chauds et/ou froids (sandwiches, 
salades...) pour un prix modique. Il existe aussi de nom-
breuses possibilités de se restaurer à proximité immé-
diate des implantations.

SE LOGER

Deux types de logement peuvent être envisagés.
→ Les logements étudiants associés à la Haute École,   

appelés généralement internats.
→ Un logement loué auprès d’un particulier.

A l’internat, l’étudiant occupe généralement une chambre 
individuelle, mais partage les équipements sanitaires et 
certains espaces avec les autres étudiants. Les repas 
sont, quant à eux, pris au sein d’un mess. Ce type d’hé-
bergement permet de rencontrer des étudiants de toutes 
les sections, de tous niveaux d’études, voire d’autres pays.

Différentes possibilités d’internat s’offrent aux étudiants 
à la Haute École :

Implantation d’Ath
Rue Paul Pastur, 6 - B-7800 Ath
+32 (0) 68 26 45 35 (Site 1 / Siège administratif) 
Square Saint-Julien, 9 - B-7800 Ath
+32 (0) 68 28 75 90 (Site 2)

Implantation de Tournai
Internat mixte - Cité Georges Point
Rue Paul Pastur, 4 à B-7500 Tournai
+32 (0) 69 25 37 00
Inscription obligatoire, via le site 
www.citegeorgespoint.be
Internat pour filles
Boulevard du Roi Albert Ier, 1 à B-7500 Tournai
+32 (0) 69 23 24 26
Internat autonome mixte - Maison des étudiants
Rue des Carmes 13-15, à B-7500 Tournai
+32 (0) 69 66 96 69

Implantation de Charleroi
La cité estudiantine LA VIGIE
Square Hiernaux, 2 - B-6000 Charleroi
Tél. : +32 (0) 71 53 12 41

Implantation de Morlanwelz
Rue de l’Enseignement, 8-10 - B-7140 Morlanwelz
Tél. : +32 (0) 64 43 20 30

Plus d’infos au sujet de la recherche d’un logement : 
www.condorcet.be

→

La Haute École Provinciale 
de Hainaut - Condorcet propose 
de nombreuses aides aux étudiants 
afin qu’ils puissent mettre toutes les 
chances de leur côté pour mener 
à bien leurs études.

VIVRE ET ÉTUDIER À 
LA HEPH - CONDORCET
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LE SERVICE SOCIAL

Objectif ? Le bien-être des étudiants ! Dans un climat de 
confiance et de discrétion, le Service social fonde son 
action autour de trois axes : l’accompagnement psycho-
social, l’aide financière, le soutien psychologique. Les 
assistantes sociales se tiennent à l’écoute des étudiants 
et de leur famille, les soutiennent dans les démarches 
administratives, les accompagnent en cas de difficultés 
personnelles ou relationnelles et les orientent, au besoin, 
vers d’autres professionnels exerçant à la Haute Ecole 
ou à l’extérieur de celle-ci. Un soutien psychologique est 
également organisé à Condorcet pour tous les étudiants 
qui en expriment le besoin.

LA COMMISSION CULTURELLE

La Commission culturelle, émanation du Conseil Social, 
assure la promotion de la culture auprès de tous les 
étudiants. Elle a comme objectifs de regrouper toutes 
les activités culturelles de la Haute École au sein d’une 
seule et même commission et de faciliter l’organisation 
d’activités culturelles tout en assurant leur promotion 
auprès des étudiants. De plus, la Commission accueille 
favorablement les propositions culturelles venant des 
membres de Condorcet. La plupart des activités propo-
sées sont gratuites pour nos étudiants.

LA COMMISSION SPORTIVE

La Commission sportive de la Haute École a pour objectif 
de promouvoir la pratique sportive au sein de la com-
munauté Condorcet, aussi bien pour le loisir que pour la 
compétition. La programmation des activités comporte 
des ateliers réguliers encadrés par des moniteurs (fitness, 
basketball, volleyball, rugby, danse, gym...) et des com-
pétitions avec d’autres Hautes Écoles et Universités. 
Différents projets et événements sportifs sont organisés 
tout au long de l’année. La quasi-totalité des activités 
proposées sont gratuites pour nos étudiants.

LE SERVICE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Quelles études choisir ? Des informations sur les passe-
relles ? Comment se réorienter ? Définir ses aptitudes, 
ses compétences ? Des difficultés, des questions, des 
inquiétudes ?

Le Service d’information et d’orientation vous propose de :
→ vous aider à élaborer votre parcours académique en 

tenant compte de vos motivations, de vos intérêts 
et de vos compétences;

→ répondre à vos questions tout au long de votre 
formation;

→ vous informer sur les filières d’études, les cours, 
les passerelles, les débouchés;

→ vous réorienter si vous souhaitez changer de filière;
→ vous offrir un soutien d’ordre personnel et psy-

chologique.

LE SERVICE PROMOTION DE LA RÉUSSITE

La Haute École a mis en place un encadrement particulier 
des étudiants, notamment de première année, pour les 
aider dans l’élaboration d’une bonne méthode de travail, 
d’une prise de notes efficace, et pour les accompagner 
dans les remédiations et la préparation des examens.
 

ÉTUDIANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES (SAPEPS)

Vers un enseignement inclusif !
Le SAPEPS a été créé pour les étudiants qui souhaitent 
entreprendre des études supérieures et qui se trouvent 
en situation de handicap (déficience auditive, visuelle ou 
mobilité réduite) ou composent avec des troubles d’ap-
prentissage. Il veille à ce que cette situation ne constitue 
pas un frein à la réussite, réfléchit avec l’étudiant à 
son projet d’études et le soutient tout au long de son 
parcours académique.

Le SAPEPS est un service d’accompagnement pédago-
gique personnalisé, destiné aux étudiants de l’ensei-
gnement supérieur provincial et adapté à la nature du 
handicap. 

MOBILITÉ (INTER)NATIONALE

La mobilité étudiante permet non seulement d’enrichir sa 
formation, mais également de découvrir une autre culture, 
voire une autre langue. Le service des relations interna-
tionales accompagne les candidats dans leurs démarches 
et les soutient dans leur désir de suivre une partie de leur 
formation (stage ou cours) en Belgique, en Europe ou hors 
UE. Les étudiants de la Haute École peuvent bénéficier 
d’une bourse dans le cadre de différents programmes. 
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PÉRIODES ET LIEUX D’INSCRIPTION

L’inscription est désormais possible à partir du site 
www.condorcet.be pour tous les étudiants, boursiers ou 
non, ressortissants de l’Union européenne ou assimilés 
souhaitant s’inscrire pour la première fois au premier bloc.
Des précisions concernant les cas assimilés sont diffusées 
sur www.condorcet.be.

La préinscription vous permettra de faciliter votre inscrip-
tion auprès des secrétariats des différentes implantations 
qui vous accueilleront durant la première quinzaine de 
juillet et à partir de la deuxième quinzaine du mois d’août.

Les inscriptions se clôturent le 30 septembre de l’année 
académique en cours.

NOUS RENCONTRER

Durant l’année académique, la Haute École participe 
à plusieurs salons d’information sur les études. Les 
équipes pédagogiques se font un plaisir de répondre à 
vos interrogations.

Des Journées Portes Ouvertes et des séances d’infos 
sont également organisées annuellement.

Sachez aussi qu’il est possible de découvrir les cours d’une 
section sans y être encore inscrit, de faire connaissance 
avec les enseignants et de s’acclimater aux lieux, en 
participant aux classes ouvertes.

Pour connaître les dates et les lieux de ces événements, 
consultez le site : www.condorcet.be.

CERTIFICAT EN GESTION ENTREPRENEURIALE 

Intéressé par l’idée de lancer votre propre activité 
professionnelle, votre entreprise ou votre association ? 

Ajoutez à votre cursus une dimension entrepreneuriale !
Grâce au certificat en gestion entrepreneuriale, l’étu-
diant élargit et perfectionne savoirs et compétences en 
matière de création ou de développement d’une activité, 
de nature économique ou non marchande.

Les orientations données à ce certificat sont multiples : 
elles peuvent concerner l’agrobioscience et la chimie, les 
arts appliqués, la communication, l’éducation, les sciences 
sociales, le marketing, le management touristique et 

hôtelier, la santé publique, les sciences de l’enseignement, 
les sciences de la motricité, les sciences économiques, 
juridiques et de gestion, les sciences et les technologies, 
les sciences logopédiques en créant un lien étroit avec 
le parcours académique du demandeur. 

La seule condition préalable pour y participer est d’avoir 
obtenu le statut d’ « étudiant–entrepreneur à la HEPH 
– Condorcet ». Dès lors, le candidat monte un parcours 
sur mesure, composé d’activités reprises dans toute 
l‘offre de formation de la HEPH - Condorcet, d’activités 
entrepreneuriales intra et extra muros auprès de dis-
positifs reconnus et de partenaires spécialisés dans la 
création d’entreprise.

Le certificat compte 10 crédits répartis en 3 unités 
d’enseignement liées au métier que l’étudiant souhaite 
exercer (3 crédits), à l’entrepreneuriat (3 crédits) et à la 
rédaction d’un plan d’affaires (4 crédits).

Cette formation complémentaire fondée sur la pratique, 
l’action et le coaching se réalise en une année et se 
clôt par la défense d’un TFE entrepreneurial devant un 
jury composé de membres du corps pédagogique de la 
HEPH - Condorcet et d’experts reconnus dans le milieu 
de l’entrepreneuriat.

En partenariat avec des spécialistes de la création et de 
la gestion d’entreprises, l’encadrement des étudiants est 
pris en charge par une équipe pluridisciplinaire favorable 
au partage d’expériences, jugé bénéfique à l’ouverture 
d’esprit.

Il est également possible de participer à la formation 
transnationale d’étudiants-entrepreneurs favorisant la 
création d’activités transfrontalières par des étudiants 
ayant une intention entrepreneuriale.

Le formulaire d’inscription, les brochures et des 
informations complémentaires sont disponibles sur : 
www.entrepreneur-de-demain.be

→

S’INSCRIRE À 
LA HEPH - CONDORCET 

+ CERTIFICAT EN GESTION 
ENTREPRENEURIALE

CONDITIONS D’ADMISSION

L’accès aux études de premier cycle est régi par les 
articles 107 et suivants du Décret Paysage, disponible 
sur le site www.condorcet.be.
Lors de votre inscription, vous devrez, dans tous les cas, 
être détenteur soit :

→ du Certificat d’Enseignement Secondaire Supé-
rieur (CESS);

→ du certificat ou diplôme délivré par l’Enseignement 
de Promotion Sociale;

→ d’un titre étranger dont l’équivalence est reconnue.
Au plus tard le 30 septembre de l’année académique en 
cours, vous aurez complété votre dossier d’inscription. 
Certaines obligations peuvent varier en fonction des 
impératifs administratifs du moment et des exigences 
spécifiques liées à la formation.

Pour qu’une inscription soit régulière, l’étudiant doit 
satisfaire à l’ensemble des obligations administratives 
et financières imposées. La liste des documents requis 
est consultable sur le site internet de la Haute École. 
(www.condorcet.be > études > inscriptions).

ÉQUIVALENCE

Les étudiants ayant terminé leurs études secondaires à 
l’étranger doivent introduire une demande d’équivalence 
auprès des services d’homologation de la Fédération 
Wallonie - Bruxelles. La date limite de dépôt de votre 
dossier, généralement fixée au 15 juillet de l’année 
précédant la rentrée scolaire envisagée, ainsi que les 
autres modalités à respecter sont disponibles auprès 
de la Direction Générale de l’enseignement obligatoire.

Service des Equivalences :
Rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles.
+32 (0)2 690 86 86
equi.oblig@cfwb.be - www.equivalences.cfwb.be

DROITS D’INSCRIPTION

À titre indicatif, pour l’année 2021 - 2022, les droits 
d’inscription aux formations de bachelier s’élevaient, 
pour tout étudiant et par année académique à :

→ 226 € pour le premier bloc et la poursuite du cursus
→ 278 € pour l’année académique diplômante.

Pour les formations de master, les droits d’inscription 
s’élevaient en 2021 - 2022 à 

→ 401 € pour le premier bloc et la poursuite du cursus
→ 505 € pour les années académiques diplômantes 

(3e bloc du bachelier de transition et dernier bloc 
du master).

Il s’agit des montants minimums légaux fixés par la 
Fédération Wallonie - Bruxelles. Attention, les droits 
d’inscription constituent une partie des frais inhérents 
aux études. Des coûts supplémentaires, comprenant les 
stages, le matériel et les documents, seront nécessaires 
au bon déroulement de la formation.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet 
des frais des études sur notre site www.condorcet.be 
> frais d’inscription.

Pour les étudiants dits « de condition modeste »
Pour les formations de bachelier, les droits d’inscription 
s’élevaient en 2021-2022 à :

→ 115 € pour le premier bloc et la poursuite du cursus
→ 167 € pour l’année académique diplômante.

Pour les formations de master, les droits d’inscription 
s’élevaient en 2021 - 2022 à :

→ 209 € pour le premier bloc et la poursuite du cursus
→ 374 € pour les années académiques diplômantes 

(3e bloc du bachelier de transition et dernier bloc 
du master).

Pour les étudiants boursiers
Gratuité sur présentation d’une preuve de l’octroi d’une 
bourse.

Les étudiants étrangers, ressortissant d’un pays non 
membre de l’UE paient, en plus du droit d’inscription, 
un droit d’inscription spécifique. A titre d’exemple, pour 
2021 – 2022, la somme des deux s’élevait à :

→ 1.218 € par année académique, pour le début et le 
milieu de cycle et à 1.270 € pour la fin d’un cycle 
de bachelier professionnalisant. 

→ 1.888 € par année académique, pour le début et 
le milieu de cycle et à 1.992 € pour la fin d’un cycle 
de bachelier de transition. 

→ 2.385 € par année académique et à 2.489 € pour 
la fin d’un cycle de master.

Des cas d’exemption existent ; vous les trouverez détaillés 
sur www.condorcet.be.      
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SAINT-GHISLAIN 
Place Albert-Elisabeth, 22 
B-7330 Saint-Ghislain (Face à la gare)
+32(0)65 71 42 38
info.art.stgn@condorcet.be

W W W. I N S TA G R A M . C O M /A R T S G R A P H _ C O N D O R C E T /

W W W. FA C E B O O K . C O M /A R T S G R A P H

CAMPUS UCHARLEROI 
Boulevard Solvay à 6000 Charleroi
+32(0)65 71 42 38
info.art.stgn@condorcet.be 


