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Notre société est confrontée à une évolution rapide des savoirs, des 
techniques et des métiers. L’Enseignement supérieur se doit de répondre 
aux besoins de formation d’un public de plus en plus diversifié : il y a 
bien sûr le public classique des jeunes étudiants sortant de l’Enseigne-
ment secondaire, mais aussi le public adulte qui souhaite acquérir ou 
entretenir ses connaissances, se réorienter ou faire face à de nouvelles 
perspectives d’évolutions professionnelles.

Il est important dans ce contexte pour toute institution d’Enseignement 
supérieur d’intégrer l’éducation et la formation tout au long de la vie 
dans sa culture, sa stratégie et son organisation car il doit être possible 
aujourd’hui, plus encore que par le passé, de se former ou d’acquérir un 
diplôme à tout âge.

Cette brochure détaille les formations organisées en horaire décalé dans 
le Hainaut par les institutions du Pôle hainuyer. Créé en 2014 dans le 
cadre du décret réformant le paysage de l’Enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le Pôle hainuyer est une structure qui 
regroupe l’ensemble des institutions du Hainaut qui dispensent des 
formations dans l’Enseignement supérieur. Il a pour principale mission 
celle de promouvoir les collaborations entre les institutions hainuyères 
afin d’offrir des services de qualité aux étudiants. Il rassemble trois 
Universités (l’Université de Mons, l’Université catholique de Louvain et 
l’Université libre de Bruxelles), trois Hautes écoles (la Haute école en 
Hainaut, la Haute école Louvain en Hainaut et la Haute école provinciale 
de Hainaut-Condorcet), trois écoles supérieures des Arts (Arts au carré, 
l’Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai et l’école supérieure 
des Arts Saint-Luc Tournai) et 34 établissements de Promotion sociale.

Plus de 200 formations sont proposées dans 16 domaines d’études par 
des Universités, des Hautes écoles, des institutions de l’Enseignement 
supérieur artistique ainsi que par la Promotion sociale du Hainaut. Elles 
sont organisées en horaire adapté à la vie active. Il s’agit principalement 
de formations spécifiques dispensées en horaire décalé et qui peuvent 
être diplômantes ou certifiantes avec acquisition de crédits valorisables, 
sous certaines conditions, dans les cursus académiques. Certaines sont 
ciblées sur des thématiques originales, parfois spécialisées, parfois inter-
disciplinaires. D’autres sont alignées sur des demandes d’entreprises ou 
d’organisations. L’accès à ces formations peut selon les cas également 
être facilité par la valorisation des acquis de l’expérience.

Cette brochure s’adresse donc à celles et ceux qui veulent mettre à jour 
leurs connaissances, se spécialiser ou ajouter un bagage supplémentaire 
à celui de leur formation initiale. Elle s’adresse aussi bien aux adultes qui 
veulent acquérir un premier ou un nouveau diplôme de l’Enseignement 
supérieur qu’à ceux qui veulent tout simplement réaliser leur projet 
personnel.

C. CONTI  P. LAMBERT
Coprésident du Pôle hainuyer Coprésident du Pôle hainuyer
et Recteur de l’Université de Mons et Directeur-Président de la Haute
 école Provinciale de Hainaut Condorcet
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> Nouveau logo Pôle Hainuyer  -  8 octobre 2014 <

Par le biais de ses 37 institutions partenaires, le Pôle 
hainuyer propose, sur le territoire de la province de 
Hainaut, près de 600 formations initiales et continues 
(du Bachelier professionnalisant au Doctorat) couvrant 
21 domaines d’Enseignement.

Le Pôle hainuyer est l’un des cinq pôles académiques 
mis en place, au côté de l’Académie de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (ARES), par le décret du 7 
novembre 2013 redéfinissant le paysage de l’Enseigne-
ment supérieur en Communauté française de Belgique 
et l’organisation académique des études (ou décret 
« Paysage »).

Le Pôle hainuyer regroupe l’ensemble des institutions 
d’Enseignement supérieur situées sur le territoire de la 
province de Hainaut, de toutes les formes d’Enseignement 
(Universités, Hautes écoles, écoles supérieures des Arts 
et établissements d’Enseignement de Promotion sociale). 
Ses statuts ont été déposés le 14 octobre 2014. Le Pôle 
hainuyer a été officiellement inauguré le 20 octobre 2014, 
au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Lieu de concertation et de dialogue entre ses institutions 
partenaires, le Pôle hainuyer a pour principale mission de 
promouvoir et soutenir les collaborations entre elles et de 
les inciter à travailler ensemble en vue d’offrir des services 
de qualité aux étudiants.

Plus de 30 000 étudiants sont aujourd’hui inscrits dans 
les institutions du Pôle hainuyer.

Ses actions
Le Pôle hainuyer constitue un lieu de concertation et de 
dialogue entre les institutions partenaires, dont la principale 
mission est de promouvoir et de soutenir les collaborations 
entre ces dernières, et de les inviter à travailler ensemble 
en vue d’offrir des services de qualité aux étudiants.  

Les principales actions du Pôle hainuyer portent sur les 
thématiques suivantes :

➜ l’information sur les études et l’orientation ;
➜ l’aide à la réussite et à la réorientation ;
➜ les collaborations en matière de services collectifs ;
➜ l’aide aux étudiants à besoins spécifiques ;
➜ la mobilité internationale des étudiants ;
➜ la recherche.

Celles-ci ont pu voir le jour grâce aux contacts que le Pôle 
hainuyer induit entre ses partenaires, notamment au tra-
vers des différentes Commissions/Chambre thématiques.

Par exemple, en matière d’information sur les études, le 
Pôle hainuyer, via son site web (www.polehainuyer.be), met 
à disposition, à travers une interface simple et pratique, un 
moteur de recherche reprenant l’ensemble des formations 
offertes dans le Hainaut, toutes formes d’enseignement 
(Universités, Hautes écoles, écoles supérieures des Arts 
et établissements d’Enseignement de Promotion sociale) 
et tous types de formation (formation initiale ou continue; 
en horaire de jour, décalé ou adapté) confondus. Celui-ci 
renvoie vers les informations complètes sur les sites web 
des institutions.

En ce qui concerne l’aide à la réussite, la formation « Je 
rebondis » a été mise en place ces trois dernières années 
académiques. Elle se destine  aux  étudiants des institutions 
partenaires en situation d’échec souhaitant se réorienter 
après la session d’examens de janvier et est commune 
à toutes les institutions partenaires. Elle comprend un 
volet de mise au point sur le projet d’études des étudiants 
ainsi qu’un volet visant l’acquisition de compétences en 
méthodes de travail, en expression orale et écrite de la 
langue française, en anglais et en initiation à la démarche 
d’analyse scientifique. Le projet « Coup de pouce », quant 
à lui, concerne l’organisation d’activités de préparation aux 

/ L’Académie de recherche et 
d’enseignement supérieur - ARES /
L’ARES est la fédération des établissements d’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Ses missions consistent à : 

➜ garantir la mission de service public d’intérêt général de l’enseignement supérieur ;

➜ soutenir les établissements et assurer leur coordination globale dans leurs missions d’enseignement,
de recherche et de service à la collectivité ;

➜ susciter entre eux des collaborations, dans le respect de leur autonomie.

Pour plus d’informations, consultez le site web www.ares-ac.be

études supérieures en collaboration avec l’Enseignement de Promotion 
sociale. Il s’adressera plus particulièrement aux étudiants sortant des 
filières technique et professionnelle de l’Enseignement secondaire 
souhaitant entamer un cursus d’études supérieures au sein des Hautes 
écoles et écoles supérieures des Arts partenaires du Pôle hainuyer.

De plus, dans un objectif de veille scientifique et méthodologique concer-
nant les pratiques enseignantes, une journée d’étude intitulée « Forum 
pédagogique du Pôle hainuyer » est organisée annuellement. Il s’agit 
d’un espace permettant aux participants de partager leurs pratiques 
pédagogiques.

Le Pôle hainuyer permet également aux étudiants et aux enseignants 
des institutions partenaires de bénéficier d’un plus large éventail de ser-
vices à leur disposition, en leur permettant l’accès, selon des modalités 
bien établies et propres à chaque institution, à des ressources et à des 
infrastructures de toutes les institutions partenaires. Une convention 
globale a été signée, qui permet aux étudiants, enseignants, chercheurs 
et autres membres du personnel d’accéder à toutes les bibliothèques 
des institutions du Pôle situées en Hainaut. Une convention formalisant 
les collaborations en matière d’accès à la location de logements a été 
adoptée. De nouvelles conventions relatives aux infrastructures et aux 
activités culturelles et sportives sont en cours d’élaboration. 

D’autres actions ont été concrétisées dans le domaine de l’aide aux 
étudiants à besoins spécifiques. En effet, le Pôle hainuyer suscite 
une approche concertée sur les modalités d’accueil des étudiants à 
besoins spécifiques, notamment à travers le partage d’expériences 
et de bonnes pratiques entre les institutions lors de l’organisation de 
journées thématiques. 

D’autres initiatives du Pôle hainuyer permettent des collaborations en 
matière de mobilité internationale des étudiants. Citons, par exemple, la 
réalisation d’un « Guide d’accueil des étudiants internationaux du Pôle 
hainuyer » (disponible sous le lien www.polehainuyer.be/guide-dac-
cueil-etudiants-internationaux/) à destination des étudiants en séjour 

d’études au sein d’une institution partenaire, l’organisation d’une Journée d’accueil commune pour ces étudiants ou 
la mutualisation de cours de Français Langue étrangère à destination des étudiants internationaux.

Enfin, le Pôle hainuyer, afin de développer les collaborations inter-institutionnelles en matière de recherche, organise 
annuellement des « Journées scientifiques du Pôle hainuyer », portant sur diverses thématiques telles que l’énergie, 
la nutrition ou les technologies de l’information.

www.polehainuyer.be
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Les institutions 
partenaires
Le Pôle hainuyer se compose des 37 établis-
sements d’Enseignement supérieur implantés 
sur le territoire de la Province de Hainaut, 
soit 3 Universités, 3 Hautes écoles, 3 écoles 
supérieures des Arts et 28 établissements 
d’Enseignement de Promotion sociale :

Universités
Université de Mons - UMONS

Université catholique de Louvain - UCL

Université libre de Bruxelles - ULB

Hautes écoles

Haute école en Hainaut - HEH

Haute école Louvain en Hainaut - HELHa

Haute école Provinciale de Hainaut - Condorcet - 
HEPH - Condorcet

écoles supérieures 
des Arts

Arts au carré - ARTS²

Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai - 
ACT

école supérieure des Arts Saint-Luc Tournai - 
ESASLT

établissements 
d’Enseignement de 
Promotion sociale

28 établissements repris au sein de trois réseaux :

- 11 établissements du Réseau WBE (Wallonie -
Bruxelles Enseignement).

- 10 établissements du Réseau du Conseil des
Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement 
Officiel Neutre Subventionné - CPEONS.

- 7 établissements du Réseau libre subventionné,
composé du Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique (SeGEC) et de 
la Fédération des établissements Libres 
Subventionnés Indépendants (FELSI).

Un
iv

er
si
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/ Université 
de Mons (UMONS) /

L’Université de Mons, en abrégé « UMONS », est présente à 
Mons depuis 1837 et à Charleroi depuis 1978. Elle propose 
aujourd’hui une centaine de formations, du Bachelier au 
Doctorat (1er, 2e et 3e cycles universitaires). 

Au travers de ses 7 Facultés et 2 écoles, son offre couvre 
actuellement, en cours de jour mais aussi en horaire décalé 
pour certains cursus, une diversité de disciplines : archi-
tecture et urbanisme, médecine et pharmacie, psychologie 
et sciences de l’éducation, traduction et interprétation, 
sciences, ingénieur civil, sciences humaines et sociales, 
économie et gestion. 

Ils sont actuellement près de 8.000 étudiants à y bénéficier 
d’un encadrement privilégiant la pédagogie de proximité, 
l’excellence en recherche (10 instituts thématiques) et 
l’ouverture à l’international (350 partenariats).

www.umons.ac.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.

/ Université catholique
de Louvain (UCL) /

Université moderne et ouverte sur le monde, l’Université 
catholique de Louvain (UCL) compte 30184 étudiants, sur 
six campus en Belgique et propose près de 400 formations 
(bacheliers, masters, doctorats et certificats) dans tous 
les domaines du savoir.

L’UCL inscrit sa vision de la formation dans des projets 
individuels et collectifs qui se construisent désormais 
tout au long de la vie. L’UCL propose ainsi de nombreux 
programmes de formation continue : attestations de par-
ticipation, certificats, masters à horaire décalé ou adapté, 
dispositifs d’enseignement en ligne. Grâce aux nouvelles 
technologies de l’information, les formules sont souples 
et variées pour répondre à des demandes souvent très 
personnalisées, que ce soit en présentiel ou à distance. 

Quelles que soient les modalités d’apprentissage, 
l’exigence de qualité et d’adaptation à des publics 
d’adultes est au centre des préoccupations de l’UCL.

Dans le Hainaut, l’UCL est présente à Charleroi, Mons 
et Tournai.

www.uclouvain.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.
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/ Université libre  
de Bruxelles (ULB) /

Avec ses douze facultés, l’ULB couvre toutes les disci-
plines et propose près de 40 programmes de Bachelier 
(1er cycle), 151 Masters (2e cycle) et 61 masters spécialisés. 
Certaines de ces formations sont à horaire décalé ou 
encore partiellement ou entièrement en anglais, sans 
oublier un catalogue de plus de 100 certificats d’université 
et plus de 150 formations courtes offertes aux adultes. 
L’ULB collabore notamment à des enseignements avec 
l’Université de Mons.

Forte de très nombreux Prix - dont 4 Nobel sur les 6 
belges -, elle est à la pointe d’une recherche qui enrichit 
son enseignement. 

Depuis sa fondation en 1834, l’ULB s’est impliquée dans 
le combat sans cesse renouvelé pour la pensée critique 
et la liberté, qu’il concerne l’opposition aux dictatures 
ou aux autres dérives nationalistes, l’égalité des 
chances et bien d’autres enjeux sociétaux comme 
plus récemment l’accueil des réfugiés.

www.ulb.ac.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.
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/ Haute école 
en Hainaut (HEH) /

 « Construisons ensemble vos métiers de demain »

La Haute école en Hainaut (HEH), organisée par la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, offre un enseignement de 
proximité et dispensé par des enseignants motivés sur 
les Campus de Mons et Tournai. 

Avec 4 Campus et plus de 3000 étudiants, la HEH privi-
légie une relation à dimension humaine et encourage la 
réussite de chaque étudiant grâce à un accompagnement 
individualisé tout au long de sa formation. Pour favoriser 
l’épanouissement de ses étudiants, la HEH propose en 
cours de jour mais aussi en horaire décalé pour certains 
cursus, un large éventail de 33 formations de Bacheliers 
et de Masters dans 4 catégories d’enseignement : éco-
nomique, social, pédagogique et technique.

La HEH fait partie du Pôle académique hainuyer 
et collabore avec les autres établissements d’En-
seignement supérieur en Hainaut pour remplir ses 
missions d’enseignement, de recherche et de services à 
la société. La HEH met tout en œuvre pour assurer un 
enseignement de qualité… La réussite de votre avenir 
professionnel, c’est notre défi !

www.heh.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.

/ Haute école Louvain 
en Hainaut (HELHa) /

Née en septembre 2009, la HELHa (Haute école Louvain 
en Hainaut) est devenue, avec ses 9800 étudiants, la plus 
importante Haute école de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Elle comprend 7 catégories (Agronomique - Arts Appli-
qués - Economique - Paramédical - Pédagogique - Social 
- Technique), 15 implantations dans le Hainaut et une 
dans le Brabant Wallon (Louvain-la-Neuve) et quelques 
55 formations tant dans le type court que le type long.

Plusieurs Centres de Recherche (catégories technique et 
paramédicale) et de formation continue (catégories para-
médicale et sociale) participent au développement d’un 
esprit de créativité, d’innovation et de service à la société.

« Développe tes talents » : avec ce slogan, la HELHa 
met l’étudiant au cœur de ses préoccupations. Dans 
sa démarche éducative, elle promeut une série de 
valeurs : l’ouverture à autrui, le respect de l’autre, 
l’écoute attentive, la confiance dans les possibilités 
et les prédispositions de chacun.  Et ce ne sont pas là 
des vains mots : l’aide à la réussite, le tutorat, les re-
lations internationales, le service social, l’organisation 
des étudiants (OEH), … tous les organes consultatifs et 
décisionnels participent de cette mission.

www.helha.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.
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/ Haute école Provinciale de Hainaut -
Condorcet (HEPH-Condorcet) /

Avec 7 implantations et plus de 9000 inscrits, la HEPH - 
Condorcet se positionne comme une structure de proximité 
ayant conservé une taille suffisamment humaine pour 
rester à l’écoute de ses étudiants.

De Mouscron à Charleroi, en passant par Mons et la 
région du Centre, ses enseignants dispensent plus de 
50 formations, des bacheliers professionnalisants et 
des masters, couvrant un large éventail de secteurs : 
agronomie, arts appliqués, économie, paramédical, pé-
dagogie, social et technique. Des spécialisations y sont 
également organisées.

Chaque orientation combine théorie et pratique, mais à 
cette dernière revient une place de choix. En effet, par des 
stages nombreux et des rencontres fréquentes avec le 
milieu professionnel, la HEPH - Condorcet offre des 
cursus en prise directe avec l’exercice d’un métier.

www.condorcet.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.
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/ Arts au
carré (ARTS²) /

ARTS2 (Arts au carré) est une école Supérieure des Arts 
(ESA) située à Mons qui dispense un enseignement su-
périeur artistique de type long organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Elle résulte de la fusion entre le Conservatoire royal de 
Mons (basé au 7 rue de Nimy à Mons) et l’école supérieure 
des arts plastiques et visuels (basée au Carré des arts, 
4a rue des Sœurs Noires à Mons).

Les formations du domaine des Arts visuels et du domaine 
de la Musique sont d’une durée de 5 ans, répartis en 2 
cycles. Le diplôme de bachelier de transition est délivré à 
l’issue d’un premier cycle de 3 années d’études. Le second 
cycle de 2 ans offre le choix entre 3 masters : spécialisé, 
didactique ou approfondi.

La formation du domaine du Théâtre est d’une durée 
de 4 ans, 3 années de bachelier de transition et 1 
année de master.

L’école organise les cours de l’Agrégation de l’enseigne-
ment secondaire supérieur.

Elle participe aussi au programme ERASMUS et collabore 
à des formations de troisième cycle avec des Universités.

www.artsaucarre.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.

/ Académie des Beaux-Arts 
de Tournai (AC’T) /

Créée en 1756 et ouverte en 1757 par la municipalité 
tournaisienne, l’Académie des Beaux-Arts et des Arts 
décoratifs répondait à un besoin de former une main 
d’œuvre qualifiée d’un point de vue artistique pour les 
manufactures royales et impériales de porcelaine qui 
venaient de s’y implanter. Au cours des années, l’école 
s’est adaptée aux différentes évolutions de la société.

L’Académie des Beaux-Arts de Tournai (AC’T) est une 
école Supérieure des Arts (ESA) de type long qui s’inscrit 
dans le cadre de l’harmonisation européenne de l’ensei-
gnement supérieur.

Les études sont organisées en 2 cycles. Le premier cycle 
de 3 ans est sanctionné par un diplôme de « bachelier de 
transition » et le deuxième cycle de 1 an ou 2 ans donne le 
titre de « master ». L’enseignement vise des objectifs 
différents selon le cycle.

L’Académie des Beaux-Arts de Tournai est un lieu 
multidisciplinaire de recherche et de création qui organise 
9 options ou programmes d’études : Architecture d’inté-
rieur, Arts numériques, Bande Dessinée, Design Textile, 
Dessin, Communication Visuelle et Graphique, Illustration, 
Peinture, Publicité.

www.actournai.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.
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/ ESA Saint-Luc  -
Tournai (ESASLT) /

L’ESA Saint-Luc Tournai dispense un enseignement des 
arts plastiques, visuels et de l’espace. La formation de 
type court (180 ECTS) est sanctionnée par un diplôme 
«bachelor», mentionnant l’une des options choisies: 
création d’intérieurs, stylisme de l’objet, stylisme de mode, 
publicité, graphisme et photographie.

La formation vise 4 objectifs : la formation de base 
approfondie, le respect de la démarche personnelle, le 
développement de la créativité et du sens esthétique et 
le souci de préparation à la profession.

Ces objectifs sont réalisés par les programmes d’études, 
des contacts de formation extérieure et des activités 
concrètes externes (workshops, stages, voyages, concours, 
expositions, …)

Le cursus repose sur l’acquisition progressive de 
connaissances fondamentales, théoriques et pra-
tiques, liées au langage plastique et engage l’étudiant 
à développer une démarche de création authentique et 
autonome.

sup.saintluctournai.be

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.
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/ Enseignement de
Promotion sociale (EPS) /

L’Enseignement supérieur de Promotion sociale (EPS) 
offre un grand choix de formations organisées de façon 
permanente ou cyclique, en journée ou en soirée.

Les diplômes délivrés sont équivalents à ceux des Hautes 
écoles et des écoles supérieures des Arts.

L’EPS présente différentes caractéristiques :

- Souplesse d’organisation des formations : le découpage
en modules de formation permet de répondre aux be-
soins des différents profils et notamment de cumuler 
travail et études.

- Souplesse dans l’accès aux études : sans le diplôme
requis, l’inscription est possible via test d’admission 
ou valorisation de la formation antérieure et/ou de 
l’expérience professionnelle.

- Certification : la réussite d’une unité d’enseignement
est sanctionnée par une attestation de réussite; la sec-
tion est sanctionnée par un diplôme de l’Enseignement 
supérieur (Brevet, Bachelier ou Master).

- Reconnaissance des capacités acquises dans le cadre
de la sanction des études d’une unité d’enseignement 
composant une section. 

Les trois réseaux de l’Enseignement de Promotion sociale

Wallonie-Bruxelles Enseignement  www.wallonie-bruxelles-enseignement.be
Officiel subventionné  www.cpeons.be   
Libre subventionné  www.enseignement.catholique.be/segec  -  www.felsi.eu

EPS WBE EPS CPEONS EPS Libre

Localisation des formations en horaire décalé organisées 
en Hainaut - Cf. annuaire géographique p.40.
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L’enseignement 
supérieur
/ Quatre formes d’enseignement /

La Fédération Wallonie-Bruxelles comprend plus 
de 120 établissements d’Enseignement supérieur, 
répartis au sein de quatre formes d’enseignement.

Les Universités
Institutions jouissant d’une ré-
putation d’excellence en Belgique 
comme hors des frontières, les 
Universités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles assurent des 
formations de haut niveau, avec 

un lien étroit entre la recherche scientifique, fondamentale 
ou appliquée, et les matières enseignées. Microcosmes 
multiculturels et conviviaux où se côtoient les enseigne-
ments en français et en anglais, elles sont attentives à la 
vie estudiantine et offrent un éventail complet de services 
et infrastructures.

Les Universités proposent des programmes de formation 
dans 21 domaines différents. Les études comprennent 
deux cycles conduisant aux grades de bachelier, puis de 
master. Le 3e cycle, qui correspond à la formation doctorale 
et aux travaux de préparation d’une thèse de doctorat 
conduit au grade de docteur.

En bachelier (1er cycle), l’effort porte sur l’acquisition des 
fondements scientifiques, des méthodes de travail et 
d’analyse de la discipline choisie et sur l’ouverture à une 
approche pluridisciplinaire et polyvalente. En master prin-
cipalement (2e cycle), les étudiants mettent en application 
les savoirs et les méthodes, établissent les contacts avec 
le terrain via les stages, des séminaires, le travail de fin 
d’études.

Les Universités privilégient l’approche scientifique d’une 
matière et mettent l’accent sur la maitrise des connais-
sances et des outils d’analyse et de réflexion, sur le 
développement de l’esprit critique, sur l’innovation et la 
conduite du changement, et sur l’autonomie. Elles per-
mettent d’acquérir un mode de raisonnement transposable 
à toute acquisition nouvelle et d’appréhender une société 
en constante mutation.

Les Hautes écoles
Les Hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
chacune mobilisée autour de son propre projet pédagogique, 
social et culturel, dispensent un enseignement supérieur 
poursuivant une finalité professionnelle pointue. Celui-ci 
se caractérise par le lien fort entre le programme d’études 
et les compétences à acquérir en vue d’exercer un métier.

Tournées vers l’international tout en nouant des liens étroits 
avec les acteurs économiques, sociaux et culturels de leur 
ville et de leur région, les Hautes écoles offrent des cursus 
alimentés par la recherche appliquée et répondant aux 
attentes des milieux socioprofessionnels. Ces formations 
relèvent de 21 domaines différents et sont organisées en 
bacheliers professionnalisants, en études de type long en 
deux cycles conduisant au grade de master et en bacheliers 
de spécialisation.

Les Hautes écoles privilégient une pédagogie centrée sur 
l’étudiant, qui repose, d’une part, sur des aspects théoriques 
et conceptuels et, d’autre part, sur l’action concrète et 
l’insertion dans le monde du travail et dans la société. En 
mettant l’accent sur le développement de compétences via 
un apprentissage basé sur une réflexion permanente sur les 

pratiques, elles forment 
des professionnels de 
haut niveau, autonomes 
et capables de s’adapter 
à un monde en perpétuel 
mouvement.

Les écoles supérieures  
des Arts
Pépinières d’artistes, foyers d’ému-
lation, nids de créateurs qui es-
saiment dans le monde entier, les 
Ecoles supérieures des Arts de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
ouvrent les portes du monde des 
arts et du spectacle. Découvreuses 
de talents, elles accompagnent 
l’étudiant tout au long de sa re-
cherche, lui offrant un environne-
ment propice à l’épanouissement de son projet singulier.

Les Ecoles supérieures des Arts forment les étudiants 
dans les domaines de la musique, du théâtre et des arts 
de la parole, des arts plastiques, visuels et de l’espace, et 
des arts du spectacle et des techniques de diffusion et de 

communication. Elles proposent, après la réussite d’une 
épreuve d’admission, des bacheliers professionnalisants, 
des études de type long en deux cycles qui conduisent au 

grade de master et des études de 
3e cycle en art et sciences de l’art.

Fondées sur un lien étroit entre 
la pratique de l’art, son enseigne-
ment et la recherche artistique et 
en rapport direct avec les milieux 
artistiques et professionnels, les 
Ecoles supérieures des Arts centrent 
leur pédagogie sur l’enrichissement 

personnel, sur la maitrise des compétences techniques, 
sur la créativité et le développement de la sensibilité ar-
tistique. Elles forment non seulement des artistes, mais 
aussi des pédagogues et des acteurs sociaux adaptés aux 
réalités du terrain et de la société actuelle. Jouissant d’une 
large notoriété internationale, elles participent ainsi à la 
vie culturelle de la société et à son rayonnement.

Les établissements d’Enseignement 
de Promotion sociale
Répondant à des besoins individuels ou collectifs et attentifs 
aux attentes du monde professionnel, les établissements 
d’Enseignement supérieur de Promotion sociale de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles visent avant tout à promouvoir 
une meilleure insertion dans la société d’aujourd’hui, tant 
sur le plan personnel que professionnel, social ou culturel. 
Ouverts à tous les publics, ils proposent des parcours 
individualisés, flexibles, donnant accès à une profession 
ou un emploi, mais aussi à la poursuite de formations.

Les établissements d’Enseignement de Promotion sociale 
proposent des études donnant accès au brevet de l’ensei-
gnement supérieur, des bacheliers professionnalisants et 
des masters. L’organisation des études se fait par Unités 
d’Enseignement qui peuvent être capitalisées par l’étudiant, 
auxquelles s’ajoutent des stages et une épreuve intégrée 
en fin de cursus.

Forts d’un ancrage local, les établissements d’Ensei-
gnement supérieur de Promotion sociale s’adressent à 
des publics aux parcours de formation professionnels et 
personnels divers qui souhaitent acquérir, développer ou 
actualiser leurs compétences ou, tout simplement, donner 
une nouvelle orientation à leur carrière.
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/ Structure des études /
« Les établissements d’Enseignement 
supérieur octroient les titres et grades 
académiques sanctionnant les études 
supérieures et délivrent les diplômes et 
certificats correspondants », Art. 2 du 
Décret Paysage du 7 novembre 2013 
redéfinissant le paysage de l’Ensei-
gnement supérieur en Communauté 
française de Belgique et l’organisation 
académique des études.

Le schéma présente les grades acadé-
miques sanctionnant les études supé-
rieures. Pour plus de détails, consultez 
les pages 26-27.

Schéma de l’Enseignement supérieur 
en Communauté française de Belgique 
(hors passerelles) �

Bachelier
de transition (180)

Bachelier
professionnalisant (180)

Doctorat (PhD)
(180)

LéGENdE

Nombre en italique : 
nombre crédits.

Les Bacheliers 
professionnalisants 
de sage-femme et 
d’infirmier responsable 
en soins généraux 
comportent 240 crédits. 

Le Master en médecine 
et médecine vétérinaire 
comporte 180 crédits.

Bachelier
professionnalisant* (180)

Bachelier de
spécialisation

Master de
spécialisation

Master de
spécialisation

Master de
spécialisation

Master de
spécialisation

Bachelier de
spécialisation

Bachelier de
spécialisation

UE (60)
d’abstraction
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Bachelier
professionnalisant (180)

Brevet d’Enseignement
Supérieur (120)

Master* (120)

Master (120)

Master (120)

Master (120)

Master (60)

Master (60)

Master (60)

Bachelier
de transition (180)

Bachelier
de transition (180)

1er cycle 2e cycle 3e cycle

L’Enseignement supérieur de type court : 1 cycle d’études
L’Enseignement supérieur de type court est organisé en un seul cycle d’études, comprenant 
180 crédits et sanctionné par le grade académique de bachelier. Il s’agit du bachelier profes-
sionnalisant, permettant l’accès direct à une profession.

Cas particulier : le bachelier professionnalisant de sage-femme et le bachelier infirmier respon-
sable en soins généraux organisés en Haute école comporte quant à eux 240 crédits.

Les études de 1er cycle peuvent aussi conduire à l’obtention du brevet de l’Enseignement 
supérieur, spécifique à l’Enseignement supérieur de Promotion sociale et correspondant à 
l’acquisition de 120 crédits. Ces études ont un caractère professionnalisant et donnent accès 
à un métier clairement identifié. Elles peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un 
cycle d’études de type court. 

L’Enseignement supérieur de type long : 2 cycles d’études
L’Enseignement supérieur de type long est organisé en deux cycles d’études.

• Un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits.
Il s’agit du bachelier de transition, formation préparant au second cycle.

• Un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s’il poursuit
une finalité particulière, 120 crédits.

Cas particulier : les deuxièmes cycles en médecine et médecine vétérinaire comprennent 180 
crédits.

études de 3e cycle
Le 3e cycle comprend la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d’une thèse 
de doctorat (travaux originaux de recherche dans un domaine spécifique). Il correspond forfai-
tairement à l’acquisition de 180 crédits et est uniquement organisé au sein des Universités.

Les études supérieures 
sont organisées en 
trois cycles
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Le Bachelier
Le bachelier est un grade académique, de niveau 6, sanction-
nant des études de premier cycle de 180 crédits au moins.

Le bachelier « professionnalisant » donne accès à une pro-
fession, tandis que le bachelier « de transition » prépare au 
cycle suivant, le master.

Cas particulier : le bachelier professionnalisant de sage-femme 
et le bachelier infirmier responsable en soins généraux, orga-
nisés en Haute Ecole, comprennent 240 crédits.

Cas particulier : dans l’Enseignement de Promotion sociale, 
le bachelier de transition consiste en l’addition du grade de 
bachelier professionnalisant et d’une formation complémen-
taire d’unités d’enseignement d’abstraction équivalentes à 60 
crédits. Le bachelier de transition ainsi obtenu donne accès 
au master de la filière de Promotion sociale considérée.

Le Master
Le master est un grade académique, de niveau 7, sanctionnant 
des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles 
poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins.

Cas particulier : les masters en médecine et médecine vétérinaire 
organisés au sein de l’Université comprennent 180 crédits.

Les études de master en 120 crédits au moins peuvent 
comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques 
donnant à ces études l’une des finalités suivantes :

- La finalité didactique comprend la formation pédagogique
nécessaire pour enseigner dans l’Enseignement secondaire 
supérieur.

- La finalité approfondie prépare à la recherche scientifique
ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements 
approfondis dans une discipline particulière et une forma-
tion générale au métier de chercheur. Elle est organisée 
exclusivement à l’université ou, pour les études artistiques, 
dans les écoles supérieures des Arts en Coorganisation d’un 
programme conjoint avec une université participant à une 
école doctorale thématique correspondante.

- La finalité spécialisée dans une discipline particulière du
domaine auquel se rattache le cursus vise des compétences 
professionnelles ou artistiques particulières.

Le doctorat 
Le doctorat est un grade académique, de niveau 8, sanctionnant 
des études de troisième cycle, délivré par une Université et 
obtenu après soutenance de thèse. Il comprend la formation 
doctorale et les travaux relatifs à la réalisation d’une thèse 
de doctorat.

Pour accéder au doctorat, il est nécessaire, au minimum, d’être 
titulaire d’un master 120 crédits. Il correspond forfaitairement 
à l’acquisition de 180 crédits.

à SAvOIR
- Les masters 60 crédits correspondant

à l’acquisition de 60 crédits ne donnent 
pas accès au doctorat.

- Les masters en alternance, aujourd’hui
organisés par quelques Hautes écoles, 
permettent à l’étudiant d’acquérir ses 
compétences en partie en entreprise et 
en partie en Haute école.

Avant de poser votre choix, renseignez-vous 
auprès des institutions offrant les for-
mations qui vous intéressent.

Les études de spécialisation
Les études de spécialisation complètent la formation 
initiale d’un diplômé de premier ou deuxième cycle et se 
rattachent à ce même niveau.

➜ Le Bachelier de spécialisation (BA Spé)

À l’issue d’une formation initiale sanctionnée par un grade 
académique de bachelier, des études de spécialisation de 
premier cycle peuvent conduire à un autre grade acadé-
mique de bachelier après la réussite, selon le programme 
d’études, d’au moins 60 crédits supplémentaires.

Ces études visent à faire acquérir une qualification 
professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser 
l’accès à certaines professions.

➜ Le Master de spécialisation (MA Spé)

À l’issue d’une formation initiale sanctionnée par un grade 
académique de master en 120 crédits au moins ou de 
niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième 
cycle peuvent conduire à un autre grade académique de 
master après la réussite, selon le programme d’études, 
d’au moins 60 crédits supplémentaires.

Les titres pédagogiques
Pour devenir enseignant, plusieurs filières 
de formation peuvent être suivies, selon le 
type d’établissement, le public avec lequel 
le futur enseignant se destine à travailler 
et selon la spécificité des études.

Pour enseigner dans l’Enseignement ma-
ternel, primaire ou secondaire inférieur (3 
premières années du secondaire), il est 
nécessaire d’obtenir, respectivement, les 
grades académiques de bachelier – Insti-
tuteur préscolaire, bachelier – Instituteur 
primaire et bachelier – Agrégé de l’Ensei-
gnement secondaire inférieur (AESI). Il 
s’agit d’études supérieures de type court 
(1 cycle de 180 crédits) qui peuvent être 
suivies au sein des Hautes Ecoles dans la 
Catégorie pédagogique.

Par ailleurs, pour enseigner dans l’Ensei-
gnement secondaire supérieur (3 dernières 
années du secondaire) et dans l’Enseigne-
ment supérieur, il est nécessaire de com-
pléter sa formation d’un titre pédagogique.

➜ l’AESS, Agrégation de l’Enseignement
secondaire supérieur ;

➜ le CAP, Certificat d’Aptitudes 
pédagogiques ;

➜ le CAPAES, Certificat d’Aptitude 
pédagogique adapté à l’Enseignement 
supérieur.

Le certificat
Il s’agit d’un document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d’une formation 
structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d’Enseignement supérieur.

Le brevet de l’Enseignement supérieur 
(BES) de l’Enseignement de
Promotion sociale
Ce titre, de niveau 5, délivré uniquement par l’Enseignement 
supérieur de Promotion sociale, sanctionne des études de premier 
cycle de l’Enseignement supérieur de 120 crédits. Le brevet de 
l’Enseignement supérieur a un caractère professionnalisant et 
donne l’accès direct à un métier clairement identifié.
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Les passerelles
Le mécanisme des « passerelles » vous permet de poursuivre des études dans un autre cursus ou 
dans une autre forme d’enseignement supérieur. Il procure plus de mobilité, une chance additionnelle 
de réussite, et soutient votre épanouissement personnel et professionnel. 

De manière générale, si vous êtes porteur d’un grade de bachelier délivré par un établissement d’En-
seignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez accès à certains masters, sous 
certaines conditions. Ces conditions peuvent consister à imposer de suivre, en plus des unités d’ensei-
gnement du programme de master envisagé, des enseignements complémentaires visant à s’assurer 
que vous maîtriserez les prérequis pour les études visées.

vous souhaitez un complément d’information sur les passerelles d’une filière particulière ? 
Consultez l’institution de votre choix.

/ Conditions d’accès /
En dehors de la valorisation des acquis de l’expérience  
(la « VAE », page 29), si vous souhaitez entamer un bache-
lier, vous devez être titulaire du certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS) ou de son équivalent flamand 
ou germanophone. Si vous avez effectué tout ou partie 
de vos études à l’étranger, vous devrez bénéficier d’une 
équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Plus d’infos sur les équivalences ? 
www.equivalences.cfwb.be 

Si vous ne possédez pas le CESS parce que vous avez, par 
exemple, dû interrompre votre parcours scolaire, vous 
avez la possibilité de l’obtenir moyennant la réussite des 
épreuves du Jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou 
par la réussite de cours complémentaires organisés par 
l’Enseignement de Promotion sociale.

Faute de CESS, il reste possible d’accéder aux études su-
périeures par l’obtention du diplôme d’aptitude à accéder 
à l’enseignement supérieur (DAES), par la réussite d’un des 
examens d’admission organisés par les établissements 
ou par une valorisation de vos acquis personnels ou pro-
fessionnels (page 29).

Plus d’infos sur le Jury donnant accès
au CESS ou au dAES ? 
www.enseignement.be/jurys 

La langue d’enseignement et d’évaluation est principalement 
le français. Pour être autorisé à passer les épreuves des 
études de bachelier, vous devrez pouvoir attester d’une 
maitrise suffisante de la langue française. De manière 
générale, votre CESS suffit à apporter cette preuve. Si 
vous n’en disposez pas, des études préalables comprenant 
suffisamment d’enseignements en français ou la réussite 
d’un des examens d’admission ou de maitrise de la langue 
le permettent aussi.

Pour s’inscrire en sciences médicales, dentaires et 
vétérinaires, il y a lieu de s’informer sur le site web 
de l’ARES - www.ares-ac.be.

Comment s’inscrire ? 
vous avez choisi les études que vous souhaitez entreprendre ? 

Pour plus d’informations, contactez l’institution dans laquelle vous souhaitez vous inscrire.

Certains programmes sont bilingues, comportent une 
proportion importante de cours donnés en langues 
étrangères (anglais ou autre) ou sont entièrement 
donnés en langue anglaise.

L’accès aux études en écoles supérieures des Arts et 
d’ingénieur civil est soumis à une épreuve/un examen 
d’admission.

Les étudiants des écoles supérieures des Arts sont 
dispensés de la maitrise suffisante de la langue 
française, à l’exclusion de deux cursus.

NB

NB

NB

Admission personnalisée
Sous certaines conditions et en regard des études envisagées, il est possible de valoriser des crédits 
acquis ou de valoriser votre expérience personnelle et/ou professionnelle, auprès de jurys. Vous pourrez 
ainsi accéder à l’enseignement supérieur ou à la formation continue même si vous ne disposez pas des 
titres requis.

La valorisation des crédits acquis

Il est possible de faire valoriser par les jurys les crédits acquis par les étudiants au cours d’études supé-
rieures ou parties d’études supérieures suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits 
sont dispensés des parties correspondantes du programme d’études.

La valorisation des acquis de l’expérience (vAE)

Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d’activités, 
des années d’études supérieures ne pouvant être prises en compte qu’à concurrence d’une année par 
60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d’une procédure d’évaluation organisée par les 
autorités de l’établissement d’Enseignement supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de 
l’étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.

Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses 
éventuelles de parties de programmes d’études qui constituent les conditions complémentaires d’accès 
aux études pour l’étudiant.

Dans l’Enseignement de Promotion sociale, ce mécanisme 
s’intitule la « reconnaissance des capacités acquises ».

Comment faire ? 
➜ Prenez contact avec l’institution de votre choix.
➜ Préparez un dossier détaillant votre parcours antérieur.
➜ Soumettez-le au jury de VAE qui autorisera ou non votre admission.

NB
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/ Organisation des études /
Le décret « Paysage » instaure une nouvelle organisation 
des études. Cette dernière s’applique à tout étudiant, quelle 
que soit l’institution d’Enseignement supérieur dans laquelle 
il est inscrit.

Consultez notre site web du Pôle hainuyer et son lexique (www.
polehainuyer.be) pour découvrir ce nouvel environnement… En 
voici les grands principes. Pour une information plus précise, 
sachez que c’est le règlement des études de l’institution dans 
laquelle vous envisagez de vous inscrire qui est en vigueur.

Accumulation de crédits
Votre parcours académique répond essentiellement à une 
logique d’accumulation de crédits. Cette logique privilégie la 
personnalisation et la flexibilité. Elle encourage aussi votre 
responsabilisation et votre engagement tout au long de votre 
parcours.

Au sein d’un programme d’études, chaque unité d’enseigne-
ment à laquelle est associée un nombre de crédits déterminé 
comprend une ou plusieurs activité(s) d’apprentissage bien 
identifiée(s) et définie(s).

Seule la première année de bachelier propose un programme 
commun et défini de 60 crédits, à tous les étudiants d’une même 
filière. À l’exception de l’enseignement de promotion sociale, 
dès que vous aurez acquis 45 crédits de ce programme initial, 
vous pourrez poursuivre votre cursus en acquérant les crédits 
nécessaires à l’obtention des grades de bachelier ou de master.

Ce principe d’accumulation de crédits et de « programme an-
nuel de l’étudiant » fait cependant l’objet de certaines balises : 
certaines unités d’enseignement sont corequises (à acquérir au 
cours de la même année académique) alors que d’autres sont 
prérequises (à acquérir préalablement). Vous devrez toujours, 
compte tenu des crédits acquis, totaliser un programme d’au 
moins 60 crédits par année académique (sauf exception) qui 
sera validé par le jury.

définitions
➜ Crédit

Le crédit est l’unité de mesure du travail accompli par 
l’étudiant dans le cadre des différentes activités d’appren-
tissage (enseignements, travaux dirigés, stages, travaux 
individuels ou en groupe, étude, recherches, etc.) regrou-
pées, le cas échéant, en unités d’enseignement dans un 
programme d’études. Une année académique représente 
une charge équivalente à 60 crédits. Un crédit équivaut 
forfaitairement à 30 heures de travail.

➜ Unité d’enseignement (UE)

C’est une activité d’apprentissage ou un ensemble d’ac-
tivités d’apprentissage (AA) regroupées parce qu’elles 
poursuivent des objectifs communs et constituent un en-
semble pédagogique au niveau des acquis d’apprentissage 
attendus. Les cours sont donc devenus une ou plusieurs 
activités d’apprentissage (AA) qui constituent les unités 
d’enseignement (UE) auxquelles vous vous inscrivez en 
composant votre Programme annuel (PAE).

Les crédits sont associés aux unités d’enseignement 
(UE). L’octroi des crédits dépend donc de la réussite des 
épreuves de l’unité d’enseignement (UE), soit par activité 
d’apprentissage (AA), soit par la réussite d’une épreuve 
intégrée qui évalue les acquis d’apprentissage de l’unité 
d’enseignement (UE) en une seule évaluation.

➜ Activité d’apprentissage

Les activités d’apprentissage (AA) comportent :

- des enseignements organisés par l’établissement,
notamment des cours magistraux, exercices dirigés, 
travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, 
exercices de création et recherche en atelier, excursions, 
visites et stages ;

- des activités individuelles ou en groupe, notamment
des préparations, travaux, recherches d’information, 
travaux de fin d’études, projets et activités d’intégration 
professionnelle ;

- des activités d’étude, d’auto-formation et d’enrichissement
personnel.

Ces trois types d’activités sont pris en compte pour calculer 
le nombre de crédits associés à chaque UE.

évaluation
La réussite requiert la maîtrise des acquis d’apprentissage 
visés par l’unité d’enseignement (UE). Le seuil de réussite 
est de 10/20. Si ce seuil n’est pas atteint, le jury reste 
souverain en ce qui concerne l’acquisition des crédits.
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L’offre de formation  
en horaire décalé en Hainaut
/ Clef de lecture de l’offre de formation 
en Hainaut /
Vous souhaitez entreprendre des études supérieures, complé-
ter votre formation, vous spécialiser, ou valoriser vos acquis de 
l’expérience personnelle et professionnelle ? De nombreuses 
possibilités s’offrent à vous.

Cette brochure présente les 200 formations organisées en horaire 
décalé dans le Hainaut par les institutions partenaires du Pôle 
hainuyer, et ce, dans 16 domaines d’études, mis en évidence 
dans les cases bleues du schéma en page 33. 

définitions
➜ Une formation en horaire décalé est dispensée le soir et/ou

le week-end, et parfois en partie durant la semaine. 

➜ Un domaine d’études est une branche de la connaissance
qui correspond à un ou plusieurs cursus.

En Fédération Wallonie-
Bruxelles, des formations 

sont organisées dans 
26 domaines d’études 

regroupés au sein de
 4 secteurs.

à SAvOIR
� Près de 400 formations sont aussi organisées dans le Hainaut en « horaire

de jour », dans 19 domaines d’études. Pour avoir un aperçu de toutes les 
formations organisées en Hainaut, rendez vous sur www.polehainuyer.be.

� Certaines institutions partenaires du Pôle hainuyer, l’UCL, l’ULB et la HELHa,
proposent également des formations en dehors du Hainaut. 
Plus d’infos sur leurs sites web :
www.uclouvain.be ; www.ulb.ac.be ; www.helha.be. 

26 domaines d’études 
répartis au sein de 

4 secteurs

Sciences humaines
et sociales

Philosophie Sciences
médicales

Art et sciences 
de l’artSciences

Théologie Sciences 
vétérinaires

Arts plastiques, 
visuels et 

de l’espace

Sciences 
agronomiques et 

ingénierie biologique

Langues, lettres et 
traductologie

Sciences
dentaires Musique

Sciences de 
l’ingénieur et 
technologie

Histoire, 
histoire de l’art 
et archéologie

Sciences 
biomédicales et 

pharmaceutiques
Théâtre et arts 

de la parole
Art de bâtir 

et urbanisme

Information et 
communication

Sciences de 
la santé publique

Arts du spectacle 
et techniques de 

diffusion et de 
communication

Sciences 
politiques et 

sociales
Sciences de 
la motricité Danse

Sciences 
juridiques

Criminologie

Sciences 
économiques 
et de gestion

Sciences 
psychologiques et 

de l’éducation

Santé Sciences et
techniques Arts

1 11 17 21

18 2212

13 19 23

14 20 24

25

26

15

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Organisé en horaire décalé en Hainaut par
les institutions partenaires du Pôle hainuyer.

Vous avez une idée de formation en 
Hainaut mais vous ne connaissez pas 

le domaine correspondant ?

Rendez-vous sur le site web du Pôle hainuyer, 
www.polehainuyer.be et consultez la répartition 

des formations par domaine d’études.
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vous souhaitez plus de renseignements sur une 
formation en particulier, sur les finalités, options et 
orientations proposées ? Consultez le site web de 
l’institution concernée ou contactez son secrétariat.

domaine 3 - Langues, lettres et traductologie �

Intitulé de la formation Type UMONS

Interprétation en contexte juridique : milieu judiciaire et secteur des demandes d’asile Certificat MO1

Linguistique appliquée Ma spé MO1

Sciences du langage Ma spé MO1
1

Spécialisation en didactique des langues Certificat MO1

Spécialisation en méthodologie de l’immersion linguistique Certificat CH1 - 
MO1

Spécialisation en pédagogie de l’oral pour l’enseignement-apprentissage des langues étrangères Certificat MO1

Spécialisation en phonétique et psycholinguistique cliniques Certificat MO1

Traduction et Interprétation AESS MO1

1 Coorganisation UMONS  - ULB

domaine 5 - Information et communication �

Intitulé de la formation Type UCL EPS 
Libre

Bibliothécaire BES MO6

Bibliothécaire-Documentaliste BP MO6

Communication Ma 120 MO2

Communication interne Certificat MO2

Communication web Certificat CH2 - 
MO2

Information et communication AESS MO2

Que reprennent les tableaux et comment les décoder ? 
L’offre de formation est présentée de la manière suivante : un tableau par domaine d’études, reprenant les formations 
du domaine organisées en horaire décalé en Hainaut, les institutions organisatrices en Hainaut, le type de diplôme 
délivré ainsi que la localisation de la formation*.  

La localisation fait référence à un système de codage en deux 
lettres renvoyant à l’annuaire géographique en page 40. 

*La brochure présente les formations offertes durant l’année académique écoulée. 
Des modifications sont donc possibles pour l’année académique en cours.

à SAvOIR
Les établissements d’Enseignement supé-
rieur organisent aussi une grande variété 
de formations, de manière permanente 
ou occasionnelle, en journée ou en soirée, 
souvent de courte durée, avec délivrance 
d’une attestation de réussite de crédits 
ou d’une attestation de participation. 
Pour en connaître l’offre, consultez les 
sites web des institutions partenaires.

/ Tableaux reprenant l’Offre 
de formation en Hainaut en 
horaire décalé /

domaine 6 - Sciences politiques et sociales �

Intitulé de 
la formation Type UMONS UCL ULB HELHa EPS 

WBE
HEPH-
Condorcet

EPS 
CPEONS

Administration 
publique Ma 120 MO2

Assistant social BP MT FR2

Gestion des 
ressources humaines BP MO5

Ingénierie et action 
sociales MA 120 MA1

Intervention 
systémique dans 
l’abord familial et 
institutionnel 

Certificat MT

Management 
associatif Certificat CH4

Sciences du travail MA 120 CH4

Sciences politiques Ma 60 MO2

Ma 120 MO2

AESS MO1 MO2

1 Codiplômation UMONS – HEH - HEPH-Condorcet 
2 Coorganisation et Codiplômation HEH - IESPSCF Dour - IESPSCF Frameries - IESPSCF Jemappes-Quiévrain - IESPSCF Colfontaine

domaine 7 - Sciences juridiques �

Intitulé de la formation Type EPS 
CPEONS

EPS 
Libre

Assurances BP BI - MO5

Droit BP CH6 MO6
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domaine 9 - Sciences économiques et de gestion �

Intitulé de la formation Type UMONS UCL EPS 
WBE

EPS 
CPEONS

EPS 
Libre

Assistant de direction BP ML - PE CO - MO4 

Bases en économie Certificat CH1

Bases en finance Certificat CH1

Bases en management et marketing Certificat CH1

Commerce extérieur BP MO4

Comptabilité BP

AT - JE -
ML - MS1
PE1 - SR 
TH - TO4

CH6
2 - LL 

MO4 - 
TO5 - SO

MO6

Executive Master en e-Entrepreneurship Certificat TO1

Executive Master en régulation et contrôle dans le 
secteur financier Certificat MO1

Expertise comptable Certificat CH3

Expertise comptable approfondie Certificat CH3

Fiscalité des entreprises Certificat CH3

Fiscalité des personnes Certificat CH3

Gestion de crise et planification d'urgence Certificat MO3
3

Gestion des transports et logistique d'entreprise BP MO4

Immobilier BP MO5 MO6

Leadership collaboratif Certificat MO3

Marketing BP BI - CH6 - 
MO5

Relations publiques BP MO4

Sciences de gestion Ma 60 CH1
CH3
MO2

Ma 120 CH1
CH3
MO2

AESS MO1 MO2

Spécialisation de cadre du secteur non-marchand Ba spé MO5 RO

Stratégie en management et marketing Certificat CH1

Stratégies financières Certificat CH1

Tourisme BP CH6
MO4

Vente BP JE4

1 Codiplômation IEPSCF Dour - IEPSCF Péruwelz
2 Codiplômation IETC PS - ATC
3 Codiplômation UCL - ULg
4 Codiplômation IEPSCF Dour - IEPSCF Jemappes - IEPSCF Colfontaine

domaine 10 - Sciences psychologiques et de l’éducation �

Intitulé de la formation Type UMONS ULB EPS 
WBE

EPS 
CPEONS

EPS 
Libre

Animateur en action collective politique, économique 
et sociale BES RO

Certificat d'aptitude à l'éducation des élèves à 
besoins spécifiques Certificat CH8

Conseiller conjugal et familial BP MO4

Educateur spécialisé en accompagnement 
psycho-éducatif BP FR - TO4 CH5 - HO ER - RO

Intervention auprès des enfants et des adolescents 
à hauts potentiels en difficulté Certificat MO1

Médiation (médiation familiale ; médiation civile ; 
médiation commerciale et sociale) Certificat MO1

Orthopédagogie Clinique Certificat MO1

Pédagogie de l'Enseignement supérieur universitaire Certificat MO1

Pédagogie universitaire et de l'enseignement 
supérieur Ma spé MO1

Psycho-oncologie Certificat MO1
1

Psychothérapie, basée sur la preuve, des troubles du 
comportement alimentaire Certificat MO1

Sciences de l’éducation Ma 120 CH1

Sciences psychologiques et de l’éducation BT CH1

AESS MO1

CAP JE  - ML 
MS1 - PE

CH5 - HO 
TO5

CH8 - 
MO6 - 
MS2 -  
CH9

CAPAES HO

Vieillissement et innovations sociales Certificat MO1

1 Coorganisation UMONS - ULB

domaine 11 - Sciences médicales �

Intitulé de la formation Type ULB

Bioéthique de la santé Certificat MO1
1

Human Genetics Certificat GO2

1 Coorganisation UMONS - ULB
2 Coorganisation UCL - ULg - ULB - VUB - IPG - KULeuven - UGent - UAntwerpen

domaine 14 - Sciences biomédicales et pharmaceutiques �

Intitulé de la formation Type UMONS

Sciences biomédicales et pharmaceutiques AESS MO1



Ho
ra

ire
 d

éc
al

é 
 | 

 P
ôl

e 
ha

in
uy

er

3938

domaine 18 - Sciences agronomiques et ingénierie biologique �

Intitulé de la formation Type EPS 
CPEONS

Agronomie BP SO

Spécialisation conseiller en environnement Certificat SO

domaine 15 - Sciences de la santé publique �

Intitulé de la formation Type HELHa EPS 
WBE

EPS 
CPEONS

Gériatrie et psychogériatrie Ba spé TO3

Infirmier responsable en soins généraux BP CH5 - HO

Oncologie Ba spé GI

Santé mentale Ba spé TO3

Soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier hospitalier BP CH5 - HO

Soins Intensifs et Aide Médicale Urgente Ba spé GI

Spécialisation de cadre de santé Ba spé TO4 CH5

Spécialisation en soins palliatifs Ba spé TO4

domaine 16 - Sciences de la motricité �

Intitulé de la formation Type HELHa EPS 
Libre

Psychomotricité BP RO1

Thérapie manuelle orthopédique Certificat MT

1 Codiplômation HELHa - CESA 

domaine 17 - Sciences �

Intitulé de la formation Type UMONS ULB EPS 
WBE

EPS 
CPEONS

EPS 
Libre

Aspects avancés des systèmes logiciels Certificat CH1

Informatique de gestion BP MS1
2 MO5 - EC 

LL - TO5

MO6 
CH8

1

Informatique et systèmes BP CH7 MO6

Introduction aux systèmes logiciels Certificat CH1

Sciences (Mathématiques – Physique – Chimie – 
Biologie) AESS MO1

Sciences informatiques Ma 60 CH1 MO1
3

AESS MO1

1 Codiplômation IETC PS - ATC
2 Codiplômation IEPSCF Mouscron - Péruwelz - Colfontaine
3 Coorganisation UMONS - ULB

domaine 22 - Arts plastiques, visuels et de l’espace �

Intitulé de la formation Type EPS 
CPEONS

Publicité BP SG

domaine 25 - Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication �

Intitulé de la formation Type EPS 
CPEONS

Régisseur général de spectacles BES BO

domaine 20 - Art de bâtir et urbanisme �

Intitulé de la formation Type UMONS UCL

BIM (Building Information Modeling and Management), conception et gestion intégrées Certificat TO2

Art de bâtir et urbanisme AESS MO1

domaine 19 - Sciences de l’ingénieur et technologie �

Intitulé de la formation Type UMONS UCL ULB EPS 
WBE

EPS 
CPEONS

EPS 
Libre

Automobile BP MO6

Chimie BP CH7 - LL 
SG

Conseiller en Prévention de niveau 1 Certificat MO1

Conseiller en Substances Dangereuses Certificat MO1

Construction BP DO - ML CH7

Cybersécurité Certificat TO2

Electromécanique BP CL - PE CH7 - LL

Electronique BP CH7

Executive Master en Management de 
l'Innovation Certificat MO1

Fondements de la Qualité Certificat CH1

Géomètre Expert imobilier Graduat MO6

Gestion des risques et bien-être au 
travail Ma spé MO1

1

Gestion durable de l'énergie dans les 
bâtiments Certificat MO1

2

Gestion totale de la Qualité Ma spé CH1

Ingénieur civil en informatique et gestion Ma 120 CH1

Matériaux avancés Certificat MO1

Sciences de l’ingénieur industriel BT CH7

Ma 120 CH7

Techniques graphiques BP CH7 - SG EN

Webdesigner BES EN - MO6

Webdeveloper BES EN

Sciences de l’ingénieur et technologie AESS MO1

1 Coorganisation UMONS – UCL – ULg - ULB 2 Coorganisation UMONS - ULB
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A Ath EPS WBE �

(AT) IEPSCF d’Ath-Flobecq
 Rue Carton, 5 à 7800 Ath | +32 (0)68/28.17.44 - info@ieps-ath.be
 www.ieps-ath.be

B Binche EPS CPEONS �

(BI) ISPO
 Rue de Savoie, 6 à 7130 Binche | +32 (0)64/34.20.93 - plusoultre@skynet.be 
 www.plusoultre.net

La Bouverie EPS CPEONS �

(BO) PROMSOC SUP Mons-Borinage
 Rue de l’Industrie 128 à 7080 La Bouverie | +32 (0)65/76.76.18 - superieur@promsoc.net 
 www.promsoc.net

C Charleroi UMONS �

(CH) CH1 | Université de Mons - Campus de Charleroi
 Boulevard Joseph II, 38-42 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/89.91.17 - info.charleroi@umons.ac.be 
 www.umons.ac.be/charleroi

UCL �

CH2 | Université Ouverte
 Avenue Général Michel, 1b à 6000 Charleroi | +32 (0)65/35.33.88 - ateliers-mons@uclouvain.be
 www.ateliers-des-fucam.be

CH3 | Campus HELHa - UCL
 Rue Trieu Kaisin, 134 à 6061 Montignies-sur-Sambre | +32 (0)65/32.33.27 - info-mons@uclouvain.be
 www.uclouvain.be/mons

ULB �

CH4 | Charleroi-ville Haute, bât Z. Gramme
 Boulevard E. Solvay, 31 à 6000 Charleroi | +32 (0)2/650.36.36 - etudes@ulb.ac.be
 www.ulb.ac.be/ulb/presentation/ulb-en-wallonie.html

EPS CPEONS �

CH5 | IPSMAPS - Atelier Ferrer
 Boulevard Gustave Rouiller, 1 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/53.17.58 - ipsma.ps@hainaut.be
 www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ipsmaps.html

CH6 | IETCPS
 Square Hiernaux, 2 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/53.17.56 - benedicte.gruselle@hainaut.be
 www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ietcps.html

CH7 | ISIPS
 Boulevard Solvay, 31 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/53.17.57 - paul.fassiaux@hainaut.be
 www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/isips.html

EPS Libre �

CH8 | ATC
 Grand Rue, 185 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/28.59.05 - secretariat@promsocatc.net
 www.promsocatc.com

Annuaire 
géographique
/ Localisation des formations en horaire décalé organisées en Hainaut /

CH9 | FPS
 Avenue des Alliés, 2 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/50.78.23 - secretariat@ecole-fps-charleroi.be
 www.ecole-fps-charleroi.be

Colfontaine EPS WBE �

(CL) IEPSCF de Colfontaine
 Rue Clémenceau, 60-62 à 7340 Wasmes (Colfontaine) | +32 (0)65/67.26.88 - info@iepscol.be
 http://www.iepscol.be/

Couillet EPS CPEONS �

(CO) Les Cours Industriels et Commerciaux de Couillet
 Rue des Lilas, 3 à 6010 Couillet | +32 (0)71/43.48.08 - ciccouillet.eps@gmail.com
 www.cic-couillet.com

d dour EPS WBE �

(dO) IEPSCF de dour
 Rue de Boussu, 84 à 7370 Dour | +32 (0)65/65.24.47 - iepscf.dour@belgacom.net
 www.iepscfdour.be

E Ecaussinnes EPS CPEONS �

(EC) EICE Ecaussinnes
 Rue Ernest Martel, 6 à 7190 Ecaussinnes-D’Enghien | +32 (0)67/44.38.32 - 

ecoleindustrielle.ecaussinnes@skynet.be
 www.eic-ecaussinnes.be

Enghien EPS Libre �

(EN) EPSE
 Rue du Village, 50 à 7850 Enghien (Marcq) | +32 (0)2/395.60.23 - info@epse.be
 www.epse.be

Erquelinnes EPS Libre �

(ER) AMEPS
 Rue Sainte Thérèse, 47 à 6560 Erquelinnes | +32 (0)71/55.51.27 - info@ameps.be
 www.ameps.be

F Frameries EPS WBE �

(FR) IEPSCF de Frameries
 Rue du Onze Novembre, 2 à 7080 Frameries | +32 (0)65/67.22.28  - iepscf.frameries@skynet.be
 www.iepscf-frameries.be

G Gilly HELHa �

(GI) Implantation de Gilly
 Rue de l’hôpital, 27 à 6060 Gilly | +32 (0)71/42.33.33 - paramed.gilly@helha.be
 www.helha.be

Gosselies ULB �

(GO) Biopark Charleroi Brussels South - Aéropole de Charleroi-Gosselies
 Avenue Lemaître, 19 à 6041 Gosselies | +32 (0)71/37.88.69 - info@biopark.be
 www.biopark.be

H Hornu EPS CPEONS �

(HO) PROMSOC SUP Mons-Borinage
 Route de Valenciennes 58 à 7301 Hornu | +32 (0)65/76.76.18 - superieur@promsoc.net
 www.promsoc.net

J Jemappes EPS WBE �

(JE) IEPSCF de Jemappes-Quiévrain
 Avenue Roi Albert, 643 à 7012 Jemappes | +32 (0)65/88.15.00 - administration@iepsjemappes.be
 www.iepsjemappes.be
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L La Louvière EPS CPEONS �

(LL) Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre
 Rue Paul Pastur, 1 à 7100 La Louvière | +32 (0)64/22.22.80 - rosario.monge@hainaut.be
 www.hainaut.be/enseignement/ecoles/amll/

M Marcinelle HEPH-Condorcet �

(MA) HEPH-Condorcet
 Rue de la Bruyère, 151 à 6001 Marcinelle | +32 (0)71/60.93.30 - secr.soc@condorcet.be
 www.condorcet.be

Mons UMONS �

(MO) MO1 | Université de Mons - Campus de Mons
 Place du Parc, 20 à 7000 Mons | +32 (0)65/37.31.11 - info.mons@umons.ac.be
 www.umons.ac.be

UCL �

MO2 | UCL Mons Campus FUCaM
 Chaussée de Binche, 151 à 7000 Mons | +32 (0)65/32.33.27 - info-mons@uclouvain.be
 www.uclouvain.be/mons

UCL �

MO3 | Ateliers des FUCaM
 Rue des Sœurs Noires, 2 à 7000 Mons | +32 (0)65/35.33.88  - ateliers-mons@uclouvain.be
 www.ateliers-des-fucam.be

EPS CPEONS �

MO4 | PROMSOC SUP Mons-Borinage
 Avenue du Tir, 10 à 7000 Mons | +32 (0)65/39.89.39 - superieur@promsoc.net
 www.promsoc.net

EPS CPEONS �

MO5 | PROMSOC SUP Mons-Borinage
 Avenue du Gouverneur E. Cornez 1 à 7000 Mons | +32 (0)65/35.38.13 - superieur@promsoc.net
 www.promsoc.net/

EPS Libre �

MO6 | IRAM PS
 Chaussée de Binche, 159 à 7000 Mons | +32 (0)65/40.41.92 - info@iramps.be
 www.iramps.be

Montignies-
sur-Sambre 

HELHa �

Campus HELHa - UCL
 Rue Trieu Kaisin, 134 à 6061 Montignies-sur-Sambre | +32 (0)71/20.27.90 - 

social.montignies@helha.be
 www.helha.be

(MT)

Morlanwelz EPS WBE �

(ML) IEPSCF de Morlanwelz-Mariemont
 Rue Raoul Warocqué, 46 à 7140 Morlanwelz-Mariemont | +32 (0)64/44.97.54 - ineps.mlz@skynet.be
 www.ineps-mlz.be

Mouscron EPS WBE �

(MS) MS1 | IEPSCF de Mouscron-Comines
 Place de la Justice, 1 Bte 155 à 7700 Mouscron | +32 (0)56/84.23.72 - iepascfmouscron@gmail.com
 www.iepsm.be

EPS Libre �

MS2 | Collège technique Saint-Henri
 Avenue Royale, 50/B à 7700 Mouscron | +32 (0)56/85.57.00 - promsoc@sthenri.be
 www.sainthenri-promsoc.be

P Péruwelz EPS WBE �

(PE) IEPSCF de Péruwelz
 Boulevard Léopold III, 40 à 7600 Péruwelz | +32 (0)69/77.10.35 - secretariat@epsperuwelz.be
 www.epsperuwelz.be

S Saint-Ghislain EPS CPEONS �

(SG) PROMSOC SUP Mons-Borinage
 Rue de l’Enseignement 45 à 7330 Saint-Ghislain | +32 (0)65/76.76.18 - superieur@promsoc.net
 www.promsoc.net

Sivry-Rance EPS WBE �

(SR) IEPSCF de Sivry-Rance
 Rue Pauline Hubert, 40 Bte 2 à 6470 Rance | +32 (0)60/41.16.28 - dir.iepscf.rance@sec.cfwb.be
 www.rance-promsoc.be

Soignies EPS CPEONS �

(SO) ITA Soignies
 Rue de la Station, 57 à 7060 Soignies | +32 (0)67/34.02.52 - ita.soignies@hainaut.be
 www.itasoignies.be

T Thuin EPS WBE �

(TH) IEPSCF de Thuin
 Grand’Rue, 52 à 6530 Thuin | +32 (0)71/59.51.53 - iepscf.thuin@sec.cfwb.be
 www.thuinpromsoc.be

Tournai UMONS �

(TO) TO1 | Eurometropolitan e-Campus
 Rue du Progrès, 13 à 7503 Froyennes (Tournai) | +32 (0)65/37.37.14 - 

formation.continue@umons.ac.be 
 www.umons.ac.be

UCL �

TO2 | Eurometropolitan e-Campus
 Rue du Progrès, 13 à 7503 Froyennes (Tournai) | +32 (0)65/35.33.88  - ateliers-mons@uclouvain.be
 www.ateliers-des-fucam.be

HELHa �

TO3 | Campus de Tournai
 Quai des Salines, 28 à 7500 Tournai | +32 (0)69/89.05.10 - paramed.tournai@helha.be
 www.helha.be

EPS WBE �

TO4 | IEPSCF de Tournai-Antoing-Templeuve
 Rue Saint-Brice, 53 à 7500 Tournai | +32 (0)69/22.48.41 - iepscf.tournai@sec.cfwb.be
 www.iepscf-tournai.be

EPS CPEONS �
TO5 | IPEPS de Wallonie picarde - Institut Provincial d’Enseignement de Promotion

Sociale de Wallonie picarde
 Rue Paul Pastur, 2 à 7500 Tournai | +32 (0)69/25.37.33 - ipepstournai@hainaut.be
 www.ipepswalloniepicarde.be
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Université de Mons (UMONS) �

Siège social
 Place du Parc, 20 à 7000 Mons | +32 (0)65/37.31.11 - info.mons@umons.ac.be
 www.umons.ac.be

Autre site dans le Hainaut
 Boulevard Joseph II, 38-42 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/89.91.17 - info.charleroi@umons.ac.be
 www.umons.ac.be

Adresse spécifique à la formation continue en Hainaut
Formation Continue
 Ruelle du Cerf Blanc, 2 à 7000 Mons | +32 (0)65/37.37.14 - formation.continue@umons.ac.be
 www.umons.ac.be/formationcontinue

Université Catholique de Louvain (UCL) �

Siège social
 Place de l’Université, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve
 www.uclouvain.be

dans le Hainaut
UCL Mons Campus FUCaM
 Chaussée de Binche, 151 à 7000 Mons | +32 (0)65/32.33.27 - info-mons@uclouvain.be 
 www.uclouvain.be/mons 

Maison Georges Lemaître
 Boulevard Devreux, 6 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/20.25.00 - info-charleroi@uclouvain.be 
 www.uclouvain.be/charleroi 

UCL Tournai
 Rue de Glategnies, 6 à 7500 Tournai | +32 (0)69/85.78.10 - info-tournai@uclouvain.be 
 www.uclouvain.be/tournai

Adresse spécifique à la formation continue en Hainaut
Ateliers des FUCaM
 Rue des Sœurs Noires, 2 à 7000 Mons | +32 (0)65/35.33.88 - ateliers-mons@uclouvain.be 
 www.ateliers-des-fucam.be

Université libre de Bruxelles (ULB) �

Siège social
 Avenue F. Roosevelt, 50 à 1050 Bruxelles
 www.ulb.ac.be

dans le Hainaut
ULB, Charleroi-ville Haute, bât Z. Gramme
 Boulevard E. Solvay, 31 à 6000 Charleroi | +32 (0)2/650.36.36 - etudes@ulb.ac.be
 www.ulb.ac.be/ulb/presentation/ulb-en-wallonie.html

Adresse spécifique à la formation continue en Hainaut
Biopark Charleroi - Brussels South
 Rue Adrienne Bolland, 8 à 6041 Charleroi | +32 (0)71/37.86.96 - bioparkformation@ulb.ac.be
 www.biopark.be/bioparkformation/

Coordonnées 
institutionnelles
/ Universités /

Haute école en Hainaut (HEH) �

Siège social
 Rue Pierre-Joseph Duménil, 4 à 7000 Mons | +32 (0)65/34.79.83 - info@heh.be
 www.heh.be

Haute école Louvain en Hainaut (HELHa) �

Siège social
 Chaussée de Binche, 159 à 7000 Mons | +32 (0)65/40.41.42 - info@helha.be
 www.helha.be

Adresses spécifiques à la formation continue en Hainaut
 Rue de l’hôpital, 27 à 6060 Gilly | +32 (0)71/42.33.33 - paramed.gilly@helha.be
 www.helha.be

 Quai des Salines, 28 à 7500 Tournai | +32 (0)69/89.05.10 - paramed.tournai@helha.be
 www.helha.be

Haute école Provinciale de Hainaut - Condorcet (HEPH-Condorcet) �

Siège social
 Chemin du Champ de Mars, 17 à 7000 Mons | +32 (0)65/40.12.20 - info@condorcet.be
 www.condorcet.be

Adresse spécifique à la formation continue en Hainaut
 Rue de la Bruyère, 151 à 6001 Marcinelle | +32 (0)71/60.93.30 - secr.soc@condorcet.be
 www.condorcet.be

/ Hautes écoles /

ARTS² (Arts au carré) �

 Rue de Nimy, 7 à 7000 Mons | +32 (0)65/34.73.77 - info@artsaucarre.be   
 www.artsaucarre.be

Académie des Beaux-Arts de la ville de Tournai (ACT) �

 Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 14 à 7500 Tournai | +32 (0)69/84.12.63 - 
academie.secretariat@skynet.be

 www.actournai.be/fr/

école supérieure des Arts Saint-Luc Tournai (ESASLT) �

 Chaussée de Tournai, 7 à 7520 Tournai (Ramegnies-Chin) | + 32 (0)69/25.03.66
secretariat-esa@saintluctournai.be

 www.sup.saintluctournai.be

/ écoles supérieures des Arts /
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Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) d’Ath-Flobecq �

 Rue Carton, 5 à 7800 Ath | +32 (0)68/28.17.44 - info@ieps-ath.be
 www.ieps-ath.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de dour �

 Rue de Boussu, 84 à 7370 Dour | +32 (0)65/65.24.47 - iepscf.dour@belgacom.net
 www.iepscfdour.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Frameries �

 Rue du Onze Novembre, 2 à 7080 Frameries | +32 (0)65/67.22.28 - iepscf.frameries@skynet.be 
 www.iepscf-frameries.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Jemappes-Quiévrain �

 Avenue Roi Albert, 643 à 7012 Jemappes | +32 (0)65/88.15.00 -
administration@iepsjemappes.be

 www.iepsjemappes.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Morlanwelz-Mariemont �

 Rue Raoul Warocqué, 46 à 7140 Morlanwelz-Mariemont | +32 (0)64/44.97.54 -
ineps.mlz@skynet.be

 www.ineps-mlz.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Mouscron-Comines �

 Place de la Justice, 1 Bte 155 à 7700 Mouscron | +32 (0)56/84.23.72 -
iepascfmouscron@gmail.com

 www.iepsm.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Péruwelz �

 Boulevard Léopold III, 40 à 7600 Péruwelz | +32 (0)69/77.10.35 -
secretariat@epsperuwelz.be 

 www.epsperuwelz.be

/ établissements d’Enseignement de Promotion sociale /

Réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Sivry-Rance �

 Rue Pauline Hubert, 40 Bte 2 à 6470 Rance | +32 (0)60/41.16.28 - dir.iepscf.rance@sec.cfwb.be
 www.rance-promsoc.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Thuin �

 Grand’Rue, 52 à 6530 Thuin | +32 (0)71/59.51.53 - iepscf.thuin@sec.cfwb.be
 www.thuinpromsoc.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Tournai-Antoing-Templeuve �

 Rue Saint-Brice, 53 à  7500 Tournai | +32 (0)69/22.48.41 - iepscf.tournai@sec.cfwb.be
 www.iepscf-tournai.be

Institut d’Enseignement de promotion sociale de la
Communauté française (IEPSCF) de Colfontaine �

 Rue Clémenceau, 60-62 à 7340 Wasmes | +32 (0)65/67.26.88 - info@iepscol.be 
 www.iepscol.be

Institut Provincial Supérieur des Sciences Sociales et
Pédagogiques �

 Atelier Ferrer - Boulevard Gustave Rouiller, 1 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/53.17.58
ipsma.ps@hainaut.be

 www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ipsmaps.html

Université du Travail - Institut d’Enseignement Technique
Commercial �

 Square Hiernaux, 2 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/53.17.56 - benedicte.gruselle@hainaut.be
 www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/ietcps.html

Institut Supérieur Industriel �

 Boulevard Solvay, 31 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/53.17.57 - paul.fassiaux@hainaut.be
 www.etudierenhainaut.be/charleroi/promotion-sociale/superieur/isips.html

Réseau du Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement 
Officiel Neutre Subventionné - CPEONS
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PROMSOC SUP Mons-Borinage �

 Avenue du Tir, 10 à 7000 Mons | +32 (0)65/39.89.39 - superieur@promsoc.net
 www.promsoc.net

Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre �

 Rue Paul Pastur, 1 à 7100 La Louvière | +32 (0)64/22.22.80 - rosario.monge@hainaut.be
 www.hainaut.be/enseignement/ecoles/amll/

IPEPS de Wallonie picarde - Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion sociale de Wallonie picarde �

 Rue Paul Pastur, 2 à 7500 Tournai | +32 (0)69/25.37.33 - ipepstournai@hainaut.be
 www.ipepswalloniepicarde.be

Institut Technique et Agricole de la Province de Hainaut �

 Rue de la Station, 57 à 7060 Soignies | +32 (0)67/34.02.52 - ita.soignies@hainaut.be
 www.itasoignies.be

Institut Supérieur Plus Oultre �

 Rue de Savoie, 6 à 7130 Binche | +32 (0)64/34.20.93 - plusoultre@skynet.be
 www.plusoultre.net

Collège Technique « Aumôniers du travail » �

 Grand Rue, 185 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/28.59.05 - secretariat@promsocatc.net
 www.promsocatc.com

Arts et Métiers Enseignement Promotion Sociale (AMEPS) �

 Rue Sainte Thérèse, 47 à 6560 Erquelinnes | +32 (0)71/55.51.27 - info@ameps.be
 www.ameps.be

Institut Reine Astrid de Mons (IRAM) �

 Chaussée de Binche, 159 à 7000 Mons | +32 (0)65/40.41.92 - info@iramps.be
 www.iramps.be

Collège technique Saint-Henri �

 Avenue Royale, 50/B à 7700 Mouscron | +32 (0)56/85.57.00 - promsoc@sthenri.be
 www.sainthenri-promsoc.be

Centre d’Enseignement Supérieur pour Adultes (CESA) �

 Rue de Courcelles, 10 à 6044 Roux | +32 (0)71/45.11.08 - cesa@cesa.be
 www.cesa.be

école des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) �

 Avenue des Alliés, 2 à 6000 Charleroi | +32 (0)71/50.78.23 - secretariat@ecole-fps-charleroi.be
 www.ecole-fps-charleroi.be

Enseignement de Promotion Sociale d’Enghien (EPSE) �

 Rue du Village, 50 à 7850 Marcq (Enghien) | +32 (0)2/395.60.23 - info@epse.be
 www.epse.be

Réseau libre subventionné

Les Cours Industriels et Commerciaux de Couillet �

 Rue des Lilas, 3 à 6010 Couillet | +32 (0)71/43.48.08 - ciccouillet.eps@gmail.com
 www.cic-couillet.com

Les Cours Industriels et Commerciaux d’Ecaussinnes �

 Rue Ernest Martel, 6 à 7190 Ecaussinnes-D’Enghien | +32 (0)67/44.38.32 -
ecoleindustrielle.ecaussinnes@skynet.be

 www.eic-ecaussinnes.be
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Notes



www.polehainuyer.be

vous avez une idée 
de formation en 

Hainaut mais vous 
ne connaissez 
pas le domaine 
correspondant ?

Rendez-vous sur le site web 
du Pôle hainuyer, 

www.polehainuyer.be 
et consultez la répartition 

des formations par 
domaine d’études.


