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Bonjour, 

Tu termines tes études secondaires et tu cherches une orientation professionnelle ? 
Tu cherches à te réorienter ?
Tu aimes partager ta passion, tu es intéressé par la pédagogie, les relations humaines 
et l’être humain dans sa complexité et sa différence ?

L’Institut Supérieur de Pédagogie (ISPG)
est là pour concrétiser ton projet professionnel

Si tu es curieux, responsable, organisé et ouvert : nos formations vont t’intéresser !

Situé au cœur de Bruxelles, notre institut offre l’accès à un métier passionnant et 
valorisant au terme d’une formation centrée sur l’être humain et le développement de 
compétences de haut niveau.

Au sein d’un campus attractif offrant aux étudiants une infrastructure de qualité, notre 
école défend ses spécificités et ses valeurs dans une ambiance conviviale.

Cette brochure te propose un aperçu de nos différentes formations. Cela te permettra 
de te rendre compte que notre institut offre une formation passionnante et bien vivante.

En espérant cheminer avec toi dès septembre prochain, 
je te souhaite la bienvenue à l’ISPG.

Cordialement,
 
Jean Demaret, Directeur

Rue Royale 336,
1030 Bruxelles

+32 2 613 19 40 

+32 2 613 19 59

ispg@galilee.be 

www.ispg.be
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Si cette brochure ne répond pas à toutes tes 

questions, n’hésite pas à nous contacter.



SOMMAIRE
Vous avez certainement le souvenir d’un enseignant qui vous a marqué.  

Pourquoi ne serait-ce pas à votre tour de le devenir ?

Chaque année, de nouveaux défis et de nouvelles rencontres. En 
partageant ce que vous aimez, vous accompagnerez des jeunes dans leur 
épanouissement. Ce métier procure une véritable satisfaction et présente 
d’excellentes perspectives d’emploi.

 

Spécificités de l’ISPG
• Au cœur de Bruxelles, l’ISPG forme des enseignants compétents, dynamiques et 

prêts à faire face aux défis de l’éducation.

• Grâce à un suivi individualisé, nous veillons à la réussite et à l’épanouissement de 
chacun. Notre équipe pédagogique place l’étudiant au centre de sa formation et 
l’accompagne tout au long du cursus.

• Nos formations riches en rencontres sont centrées sur la pratique. Les professeurs 
expérimentés sont en contact permanent avec le terrain et participent à la recherche 
en pédagogie. L’ISPG (co)organise d’ailleurs plusieurs congrès internationaux et 
est partenaire de nombreuses écoles.
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Au programme 
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Enseignant en français & français langue étrangère
Enseignant en français & religion
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Les options

L’Institut supérieur de pédagogie Galilée délivre trois diplômes différents et offre un 

large choix d’options : 

• Instituteur préscolaire
• Instituteur primaire 
• Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (8 matières différentes) : 

 o Enseignant en arts plastiques
 o Enseignant en français & français langue étrangère
 o Enseignant en français & religion
 o Enseignant en langues germaniques
 o Enseignant en mathématiques
 o Enseignant en sciences
 o Enseignant en sciences économiques
 o Enseignant en sciences humaines
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La formation comprend notamment : 
• Des cours de pédagogie et de méthodologie
• Une immersion progressive dans le métier 
• Des ateliers de formation professionnelle

Alternance entre théorie et pratique
Le programme prévoit une formation générale commune à toutes les sections. On y 
met l’accent sur la relation, la communication, l’ouverture au monde et l’éducation. 
Ces cours apportent les outils indispensables à la pratique du métier.

D’un autre côté, la pratique constitue un élément fondamental : dès la première 
année, un stage d’observation te plonge dans la profession !

Question diversité, aucun stage ne se ressemble. C’est l’occasion de varier les 
expériences à travers différentes pédagogies et une grande diversité d’élèves.

Ces moments de contact avec le terrain sont préparés durant les ateliers de formation 
professionnelle. Tu pourras y élaborer tes cours et appréhender la gestion d’une 
classe. Tout au long de l’année, un psychopédagogue, un didacticien et une personne 
de terrain seront là pour te guider.

AU PRORAMME

Nos diplômés peuvent 
exercer dans l’enseignement 
préscolaire, fondamental ou 
aux deux premiers degrés du 

secondaire.
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Formation
Nous proposons deux formations diversifiées et polyvalentes alliant théorie et 
pratique (stages, projets, voyages, cours d’expressions, rencontres ou encore des 
sorties culturelles). Notre approche très humaine permet de développer les qualités 
relationnelles et intellectuelles.

Ton profil
• Enthousiaste, créatif, polyvalent et patient
• Tu t’épanouis au contact des enfants
• Tu rêves d’un métier qui a du sens
• Tu souhaites participer à l’épanouissement des plus jeunes

1. Instituteur Maternelle
Ton rôle est indispensable. Tu auras le bonheur d’accompagner les tout-petits 
à se découvrir au niveau affectif, relationnel et cognitif. A travers des activités 
ludiques et créatives, vous partagez, créez et innovez ensemble… 

Grâce à toi, les petits s’épanouissent et développent leur autonomie. Chaque jour, tu 
les verras progresser et récolter les fruits de tes enseignements.

Débouchés 
Au terme de la formation, tu pourras…

• Enseigner dans les classes maternelles de tous les réseaux de l’enseignement 
fondamental, ordinaire ou spécialisé de l’enseignement de la FWB

• Encadrer des enfants dans d’autres secteurs (musées, bibliothèques…)

2. Instituteur Primaire
Au cœur de ce métier : les enfants de 6 à 12 ans. Grâce à ton enthousiasme, tu les 
accompagnes dans leurs apprentissages. 

La variété des cours à donner est grande : français, mathématique, éveil… L’enfant 
apprend à s’organiser en grandissant dans sa relation aux autres.

Débouchés 
Au terme de tes études, tu pourras…

• Devenir instituteur(trice) dans l’enseignement primaire ordinaire ou spécialisé de 
tous les réseaux de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

• Assurer des fonctions de soutien en tant que personnel éducatif dans 
l’enseignement obligatoire (polyvalent, chargé de remédiation ou d’adaptation à 
la langue de l’enseignement...)

• Encadrer des enfants dans différents secteurs (musées, maisons communales de 
l’enfance, bibliothèques, écoles de devoir, fermes pédagogiques…)

• Enseigner à l’étranger via divers organismes

• Poursuivre vos études grâce aux passerelles possibles

Deux métiers passionnants
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Arts plastiques

Du dessin à la gravure, de la peinture au travail en trois dimensions, de la 
tradition des beaux-arts à la contemporanéité de l’œuvre, la formation propose 
une très large ouverture aux différents langages repris sous la dénomination  

« arts plastiques ».

Formation
Initiations, découvertes, esprit du jeu et du plaisir, mais aussi interrogations 
fondamentales, exigences de qualité et de rigueur jalonnent le parcours de ces trois 
années d’apprentissages. 

Dans une volonté permanente d’échange, de pluridisciplinarité et d’ouverture sur le 
monde, différentes activités pratiques sont organisées : voyages culturels, ateliers de 
dessin, recherche transdisciplinaire entre musique et arts plastiques, travail collaboratif 
avec les étudiants de Sciences naturelles …

Les approches pédagogique, didactique et artistique sont travaillées en résonance 
l’une avec l’autre : l’art et l’enseignement sont en jeu, et chacun rentre dans une 
démarche d’engagement.

Ton profil
• Tu es créatif et sensible aux productions artistiques
• Tu cherches un métier-passion où tu pourras t’enrichir
• Tu veux un métier de partage
• Tu souhaites aiguiser le sens critique des jeunes et leur donner le gout de la 

création

Débouchés 
Les débouchés sont multiples :

• L’enseignement secondaire inférieur
• L’enseignement spécial
• Les Académies ou les animations artistiques et culturelles
• Et encore bien d’autres possibilités...

Cette formation ouvre les 
portes de l’enseignement 

artistique de type long et les 
Académies. Tu peux également 

approfondir la formation 
psychopédagogique vers un 

master.

AESI – AGRÉGÉ(E) DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
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Français - Français langue étrangère

Au cœur de l’Europe, la Belgique loge une population diversifiée et multilingue : 
primo-arrivants, étudiants Erasmus, travailleurs expatriés…

De nombreuses écoles accueillent ainsi de plus en plus d’élèves dont le français n’est 
pas la langue maternelle. Pour eux, l’apprentissage du français devient un passage 
indispensable, voire même une source d’émancipation.

Formation
Pour répondre à cette demande, nous proposons la section Français langue étrangère. 
Les cours disciplinaires et didactiques te permettent d’acquérir les outils nécessaires 
au métier ; et les stages te feront découvrir la réalité du terrain.

Ton profil
• Amoureux de la langue française 
• Tu souhaites faire découvrir notre langue et notre culture à un public diversifié 
• Tu souhaites un métier fait de rencontres, varié et enrichissant 
• Tu rêves de partir enseigner le français à l’étranger

Débouchés 
Cette formation ouvre de multiples portes :

• Les trois premières années de l’enseignement secondaire général
• L’enseignement qualifiant
• La formation auprès d’un public adulte

Français - Religion

Dans une société multiconfessionnelle, l’apprentissage du dialogue revêt un 
caractère fondamental pour le vivre-ensemble et la construction de l’identité. 
Grâce au questionnement et au dialogue, le jeune apprend à chercher du sens 

aux réalités qu’il vit.

Formation
Cette double formation appréhende l’enseignement du français et de la religion face 
à un public varié. Au programme : un sérieux approfondissement des thèmes centraux 
du christianisme, ainsi que des outils pédagogiques et relationnels qui permettront 
de créer un climat de classe propice au partage.

Ton profil
• Sens de l’écoute, ouvert au dialogue et au questionnement
• Tu es sensible aux questions universelles
• Tu veux t’investir dans le projet de notre société multiculturelle
• Tu fais éclore le questionnement des jeunes et tu contribues à la construction de 

leur identité

Débouchés 
Cette formation ouvre de multiples opportunités puisque tu pourras travailler dans :

• Les trois premières années de l’enseignement secondaire général
• L’enseignement qualifiant (jusqu’en 4e technique et 7e professionnelle)
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Langues germaniques

La maîtrise des langues est un atout majeur : plus-value professionnelle, découverte 
de nouvelles cultures, mobilité internationale... En Belgique, la connaissance du 
néerlandais est indispensable dans la pratique professionnelle et la vie courante.

Formation

Cette formation est axée sur la pratique et la découverte d’autres cultures à travers 
des séjours linguistiques en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, des cours intensifs 
de néerlandais et d’anglais, ainsi que des excursions en Flandre avec des classes du 
primaire au secondaire.

Un stage sera également consacré à l’enseignement primaire où tu pourras travailler 
comme maître spécial en néerlandais.

Ton profil
• Amoureux des langues, curieux et dynamique
• Tu souhaites susciter l’envie d’apprendre auprès d’un public diversifié
• Tu veux un métier fait de rencontres, varié et enrichissant 
• Tu rêves de partir donner cours à l’étranger

Débouchés 
Pas de souci à se faire : la demande dépasse l’offre ! Concrètement, tu pourras travailler 
dans :

• L’enseignement secondaire général et technique de tous les réseaux de 
l’enseignement de la FWB (dans les 2 premiers degrés)

• L’enseignement primaire en tant que « maître spécial »
• L’enseignement spécialisé et professionnel
• L’enseignement de promotion sociale
• Le secteur privé
• À l’étranger

Grâce au programmes de 
mobilité, tu peux suivre un 

semestre dans une haute école 
néerlandophone ou faire un 

stage à l’étranger. 

Plus d’informations page 24
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Mathématiques

La pensée mathématique est essentielle. Quotidiennement, nous sommes amenés 
à résoudre des problèmes d’ordre divers. Cette pensée mathématique permet de 
développer une pensée autonome et une capacité à argumenter, à structurer ou 

à communiquer.

Formation
Nous proposons une formation disciplinaire et pédagogique qui permet d’acquérir 
une culture mathématique, méthodologique et didactique. 

Les cours donnent l’occasion de se frotter aux activités de recherche, aux travaux de 
groupe et aux échanges d’arguments. Outre les théories et concepts fondamentaux, 
tu participeras à une réflexion approfondie sur des domaines spécifiques, de façon à 
en montrer le sens et la portée.

Ton profil
• Tu as la bosse des maths
• Tu prends plaisir à expliquer, à analyser et à résoudre des problèmes
• Tu suscites l’intérêt d’un groupe pour des sujets complexes
• Tu souhaites développer les capacités de réflexion, de raisonnement, de critique, 

d’hypothèses et d’analyse des élèves

Débouchés 
En tant que bachelier AESI en mathématiques, tu seras amené à enseigner dans :

• L’enseignement secondaire de tous les réseaux de l’enseignement de la FWB 
(dans les trois premières années du général, jusqu’en 4e qualification technique 
et en 7e professionnelle)

• L’enseignement spécialisé
• Les ASBL organisant du rattrapage scolaire
• Le secteur privé (banques, compagnies d’assurances...)

15

Au cours de l’année, des 
activités regroupent tous les 

étudiants et professeurs de la 
sous-section pour favoriser les 
contacts et l’entraide entre les 

différents blocs.
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Sciences Économiques Appliquées

Les domaines des sciences économiques sont vastes. Ses principes sont liés au 
comportement humain et permettent de comprendre notre monde en mutation. 

Formation
Nous proposons une formation économique et pédagogique vécue en grande partie 
sur le terrain.

Pas de panique si tu n’as aucune expérience : tous les cours se donnent sans 
prérequis et chaque matière commence à la base. L’objectif est d’acquérir une pensée 
mathématique tout en perfectionnant tes connaissances économiques et juridiques.

Les trois années comprennent des cours de méthodologie, des exercices pratiques 
et des cours spécifiques (économie générale, statistiques, comptabilité, informatique 
appliquée…).

Ton profil
• Tu veux partager ton intérêt pour l’actualité socio-économique
• Tu rêves d’une profession dynamique en lien direct avec le monde actuel
• Tu souhaites développer l’esprit critique des jeunes
• Tes qualités d’orateur te permettent de t’exprimer aisément

Débouchés 
La pénurie d’enseignants dans ces domaines permet d’assurer une place pour les 
années à venir dans :

• L’enseignement secondaire général, technique et professionnel (les 2 premiers 
degrés)

• L’enseignement spécialisé
• L’enseignement de promotion sociale
• L’administration publique
• Le secteur privé (entreprises, banques, assurances, finance...)
• Les cours privés
• À l’étranger via certains organismes

17

Ce titre permet d’enseigner 
l’économie ainsi que le droit, 
la comptabilité, l’informatique 

de gestion, les techniques 
de vente, ou encore la 

bureautique.

16



1918

Ton profil
• Tu es curieux et ouvert sur le monde 
• Tu as soif de connaissances et le goût de la recherche
• L’actualité et les sciences humaines t’intéressent
• Tu souhaites un métier enrichissant, axé sur les relations humaines et le partage

Débouchés 
La formation te permettra d’enseigner 4 disciplines (géographie, histoire, sciences 
sociales et étude du milieu) dans :

• L’enseignement secondaire général, technique et professionnel 
(dans les 2 premiers degrés)

• L’enseignement spécialisé 
• L’enseignement de promotion sociale 
• Les ASBL organisant du rattrapage scolaire en cours privés

Sciences Humaines

Formation
Nous offrons une formation complète et variée, riche en activités pratiques (semaine 
d’observation de terrain, sorties culturelles, stages…). Le programme fournit les bases 
scientifiques indispensables pour enseigner les 3 disciplines : 

• La Géographie sensibilise aux enjeux spatiaux majeurs, du local au planétaire, 
en scrutant le monde physique et humain, dans ses différentes composantes.

• L’Histoire cherche à rendre notre société contemporaine accessible, en insistant 
sur les grands repères politiques, économiques et culturels, de l’Antiquité à nos 
jours.

• Les Sciences Sociales s’intéressent à la compréhension du monde actuel (enjeux 
politiques, économiques et sociaux, culturels…) par l’étude des institutions et 
des faits sociaux qui le traversent.

L’accent est notamment mis sur l’analyse rigoureuse et critique d’un ensemble de 
documents pertinents (cartes, textes, vidéos, images, graphiques...).



Ton profil
• Passionné par les sciences
• Tu es curieux et ouvert aux nouvelles découvertes
• Tu gardes un esprit critique et rationnel en toutes circonstances
• Tu souhaites susciter le questionnement à travers des activités d’enseignement 

variées

Débouchés 
Le diplôme AESI en Sciences te permet d’enseigner :

• Dans les trois premières années du secondaire dans les sections générales
• Jusqu’en 4e dans les sections techniques et professionnelles
• Dans le secteur privé

Sciences Naturelles

Passionnantes et mystérieuses, les sciences sont omniprésentes dans notre 
quotidien. La rapidité des découvertes a révolutionné notre façon de vivre et 
de penser. Electronique, énergies renouvelables, biodiversité… Les sciences 
interrogent nos sociétés et nos modes de consommation.

Formation
Cette formation passionnante est axée sur l’expérimentation, le travail en laboratoire, 
des journées sur le terrain et des simulations informatiques. Des visites scientifiques 
sont également organisées à Bruxelles afin de découvrir les multiples possibilités 
offertes aux professeurs de sciences.

Le noyau théorique s’articule autour de 3 disciplines :

• La physique aborde des phénomènes variés et les lois fondamentales qui 
gouvernent notre monde, notamment à travers leurs applications dans la vie de 
tous les jours.

• La biologie part à la découverte du fonctionnement des différents systèmes des 
animaux et de l’être humain en particulier. D’autres thèmes comme la cellule, la 
biologie végétale, la classification du vivant et l’écologie sont aussi abordés.

• La chimie explore les notions essentielles permettant la compréhension de la 
matière et ses transformations. Progressivement, tu apprendras à mettre en 
évidence les liens entre la structure des molécules organiques et leurs propriétés.

20 21
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LES ANCIENS TÉMOIGNENT...

« Le point fort de cette formation, c’est la pratique. En stage, tant le professeur que le 
superviseur sont là pour les étudiants. Il y a une approche très humaine. » 
Julie Hastir, Promotion 2013, Bachelier Institutrice Préscolaire

« Grâce aux nombreux stages, on apprend son métier et on se sent chaque jour plus 
compétent. En sortant de l’ISPG, on a un bagage ; on est enseignant polyvalent. » 
Justine Blondeel, Promotion 2013, Bachelier Institutrice Préscolaire

« Ce que j’appréciais particulièrement, c’est l’humanité des professeurs. Ils nous suivent 
durant trois ans et on a une relation sincère avec eux. Ils sont toujours prêts à s’investir et 
à aider. D’ailleurs, ce n’est pas seulement propre aux professeurs, mais à l’ensemble du 
personnel. Les temps dédiés au développement de notre projet professionnel était aussi 
essentiel. Grâce aux aides du Conseil Social, j’ai pu partir au Congo. »
François Klopfert, Promotion 2013, Bachelier AESI Sciences Humaines

« L’ISPG est un lieu privilégié. Les petites classes permettent d’avoir des relations privilégiées 
avec les professeurs qui sont à même de nous fournir des feedbacks détaillés. L’établissement, 
l’ambiance qui y règnent, les journées et voyages d’immersion, les rencontres avec des 
étudiants flamands et anglophones, la diversité des stages offrant un aperçu des débouchés, 

et j’en passe, sont autant d’éléments qui m’ont fait aimer la vie à l’ISPG. » 
Joséphine Bioche, Promotion 2014, Bachelier AESI Langues Germaniques

« Je me suis sentie tout à fait à l’aise à l’ISPG. On perçoit bien la relation entre les cours et la 
pratique. Les étudiants sont eux-mêmes mis dans des situations qu’ils pourront appliquer en 
classe. Les stages commencent tout de suite et on prend de l’assurance au fil des expériences. 

Cette formation m’a motivée et m’a confortée dans l’envie de devenir institutrice. » 
Marierose Frank, Promotion 2015, Bachelier Institutrice Primaire

« L’ISPG offre la possibilité d’expérimenter plusieurs situations. J’ai par exemple fait un stage 
primo-arrivant. En sortant de l’ISPG, on peut donner cours où l’on veut. » 

Elodie Verhoeven, Promotion 2015, Bachelier Institutrice Préscolaire
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Les séjours à l’étranger représentent une expérience 
humaines et professionnelle enrichissante : ils permettent 
de s’ouvrir à d’autres cultures scolaires, d’améliorer ses 
compétences linguistiques, de devenir plus autonome, 
sans oublier l’atout sur le CV. 

Le métier d’enseignant se conçoit de manière bien 
différente d’un pays à l’autre. Cette différence ne peut 
qu’éclairer sa propre pratique pédagogique. Ainsi, les 
possibilités de suivre des cours et/ou d’effectuer un stage à l’étranger sont larges.

MOBILITÉ

Une bibliothèque de 600 m2
Lieux de recherche et d’enseignement, la bibliothèque constitue un véritable centre 
documentaire où tu trouveras l’ensemble des ressources utiles au développement de tes 
compétences professionnelles.

Cafétéria interne
Notre cafétéria propose des repas, sandwichs et boissons à des prix très abordables. Outre la 
cafétéria, de nombreux établissements sont accessibles dans le quartier.

Secrétariat et services étudiants
Le secrétariat est accessible quotidiennement pour offrir un service personnalisé et un suivi 
maximum dans les différents aspects administratifs liés aux études.

Conseil social
Un conseil social traite les diverses demandes d’aide qui lui sont adressées. Il lui revient de 
gérer les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.

E-Campus
L’e-campus (ispgnet.be) permet d’accéder à une multitude d’informations à partir de ton 
ordinateur. Tu peux y lire les valves en ligne, consulter les horaires de cours, bénéficier d’un 
espace privé pour tes dossiers et contacter un élève ou un professeur.

Sport - Culture - Loisirs
Nos étudiants bénéficient de la « carte sport UCL » à des conditions très avantageuses. Cette 
carte donne accès aux nombreuses activités organisées dans les infrastructures performantes 
des sites de l’UCL (Woluwe et Louvain-la-Neuve).

TA VIE D’ÉTUDIANT AU QUOTIDIEN

Programme Erasmus
Le programme financé par la Commission 
européenne permet aux étudiants 
d’effectuer une partie de leurs cursus à 
l’étranger.

Programme Erasmus Belgica
Ce programme à l’initiative du Fonds 
Prince Philippe soutient la mobilité entre 
les communautés de Belgique. Tu pourras 
ainsi intégrer une Haute École flamande.

Programme de mobilité 
financé par le FAME
Le Fonds d’Aide à la Mobilité Etudiante de 
la fédération Wallonie-Bruxelles stimule, 
encourage et soutient financièrement la 
mobilité des étudiants.

Collaboration avec des 
établissements à l’étranger
L’ISPG entretient des accords de 
collaboration avec une série d’institutions 
partenaires à l’étranger (France, Suisse, 
Réunion, Canada). Tu peux y suivre des 
cours et/ou effectuer un stage.
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Accès direct au bloc 3
Une passerelle existe pour les diplômés en Préscolaire vers la formation Primaire 
moyennant un programme de 60 crédit.

Seuls les diplômés Bachelier Instituteur(trice) Préscolaire peuvent obtenir le titre 
d’Instituteur(trice) Primaire en 1 an !

L’ ISPG veut encourager le lifelong learning : l’éducation tout au long de la vie !

Dans l’enseignement supérieur, le nombre d’adultes en reprise d’études (ARE) 
augmente d’année en année, signe d’un marché du travail où l’évolution des 
compétences et l’apprentissage continu deviennent de plus en plus importants.  

A l’ISPG, un dispositif particulier est mis en place pour réunir et accueillir ces adultes 
qui ont choisi de se réorienter, d’acquérir de nouvelles compétences, de se développer 
professionnellement...

• Pour devenir instituteur primaire en deux ans, ces adultes motivés et disposant 
déjà de nombreuses ressources et expertises sont amenés à travailler en équipe pour 
développer les compétences nécessaires à l’exercice du métier. L’hétérogénéité 
du public est utilisée comme tremplin aux apprentissages et conduit naturellement 
à différencier l’enseignement pour former des praticiens réflexifs, notamment par 
le biais de la réalisation d’un portfolio. Les dispositifs pédagogiques, proposés 
en groupe vertical, sont conçus pour favoriser les échanges, l’autonomie et 
accompagner leurs premiers pas sur le terrain.

• Avec ou sans expérience professionnelle acquise, les instituteurs préscolaires 
peuvent obtenir le diplôme de bachelier instituteur primaire en une seule année 
d’étude. 

Accès direct au bloc 2 

Elles sont réglées par les articles 117 et 119 du décret du 7 novembre 2013. Elles ne 
sont pas accordées automatiquement. 

Si l’étendue des crédits acquis l’autorise, l’étudiant peut demander son admission 
directe au bloc 2.  Les crédits sont octroyés, par la Commission d’Approbation 
et de Validation des Programmes, en fonction de chaque cas particulier et 
sur base d’une procédure détaillée à demander par mail à Madame Lançon 
(carine.lancon@galilee.be).

Il s’agit ici d’une admission avec contrat d’études personnalisé tenant compte de la 
réussite d’au moins 45 crédits dans l’enseignement supérieur.

 1. Les admissions personnalisées par accumulation de crédits

 2. Adultes en reprise d’études (A.R.E.)
ACCÈS DIRECT AU BLOC 2 ET 3
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Dates d’inscription

Les inscriptions sont prises sur rendez-vous.

 
Pour 2017 – 2018 :

A partir du 17 avril 2017 pour les étudiants de 
l’Union européenne qui ont terminé leurs études 
secondaires en 2017.

La date limite d’inscription est fixée au 31 octobre de l’année en cours.
N’attends pas d’avoir ton CESS en juin ou en septembre pour t’inscrire !

Procédure d’inscription
Un formulaire de demande d’admission* doit être téléchargé sur notre site et envoyé 
à l’adresse suivante : inscription.ispg@galilee.be
* en joignant les documents nécessaires afin de constituer le dossier administratif.

Seuls les dossiers complets envoyés par cette voie seront examinés. Les candidats 
dont la demande d’admission aura été retenue devront se présenter personnellement 
sur rendez-vous fixé par le service des inscriptions.

Tous les renseignements pratiques concernant les modalités d’inscription et les conditions 
d’admission sont disponibles sur notre site (www.ispg.be) dans l’onglet « Infos Inscriptions »
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INSCRIPTIONS Documents nécessaires à l’inscription

1

3

2

Tu termines tes études secondaires en 2017 et tu entres en 1ère année : 
• la formule provisoire originale du CESS (dès l’obtention) signée par le chef 

d’établissement

Tu as réussi le bloc 1 ou le bloc 2 dans une autre Haute Ecole et tu continues chez nous en plus des 
documents mentionnés au point 2), il faut :

• une lettre de motivation signée
• les relevés de notes originaux
• les grilles horaires
• les descriptifs de cours des études antérieures

Remarque : l’ensemble de ces documents doit être authentifié par l’établissement scolaire (cachet et 
signature).

Si tu es dans une situation plus particulière (étudiant étranger, diplômé à l’étranger, étudiant chômeur),  
tu peux trouver des informations relatives à ton cas sur notre site internet :

Tu as terminé tes études secondaires avant 2017 et tu entres en 1ère année :
• le CESS définitif original accompagné d’une photocopie ;
•  une attestation de fréquentation scolaire (du 15/09 au 30/06) originale avec mention du 

résultat (réussite/échec ou date d’abandon) accompagnée des relevés de notes signé et cacheté 
par le directeur d’établissement (juin et septembre) ;

•  si tu as fréquenté une Haute Ecole, une preuve du passage de la visite médicale ;
• une attestation d’apurement de dettes ;
•  une attestation originale de l’employeur comprenant date de début et de fin de contrat, 

mentionnant la nature temps plein ou temps partiel de l’emploi (ou nombres d’heures) ;
•  une attestation originale d’Actiris (A15), du Forem, de la VDAB ou de l’ONEM avec date de début 

et de fin d’inscription plus historique.
Remarque : ces documents doivent couvrir toutes les périodes et les différentes activités entre la sortie 
de l’enseignement secondaire et l’entrée à l’ISPG.

• une photocopie recto verso de la carte d’identité et/ou du titrede séjour délivrés par la Belgique
• une photocopie de la preuve d’adresse
• un extrait d’acte de naissance
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Allocations d’études
Les étudiants peuvent bénéficier d’allocations d’études accordées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Pour obtenir des formulaires de demande de bourse, il y a lieu de 
s’adresser au service : ALLOCATIONS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES.

IL EST IMPÉRATIF D’INTRODUIRE SA DEMANDE DE BOURSE AU PLUS TARD LE 31 
OCTOBRE DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE. 
Tous les renseignements se trouvent sur www.allocations-etudes.cfwb.be

Connaissance de la langue française
Par décision des autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, l’étudiant 
qui n’est pas en possession d’un diplôme attestant qu’il a fait ses études précédentes 
totalement ou partiellement en langue française doit présenter un examen portant sur 
la connaissance effective de celle-ci. 

Cet examen est organisé par chacune des Hautes Écoles et des Universités francophones. 
L’étudiant peut le présenter dans n’importe quelle institution. Le résultat obtenu est 
valable dans l’ensemble de l’enseignement supérieur francophone. L’étudiant ne peut 
présenter l’examen que deux fois par an. L’échec entraîne le refus d’inscription aux 
examens dans tout l’enseignement supérieur.

Conditions d’admission
Être en possession d’un des titres suivants :

• Certificat homologué de l’enseignement secondaire supérieur : CESS
• Tout titre jugé équivalent par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Attention : les demandes d’équivalence doivent être introduites à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Plus d’infos : www.equivalences.cfwb.be

L’inscription des étudiants non-finançables n’est possible qu’à partir du 11 septembre 
2017. Plus d’informations sur notre site ou par téléphone au 02/613 19 40.

Frais d’études
La totalité des frais est payable par Bancontact ou par virement.

•  A titre d’information, en 2016 le montant du minerval et frais d’études est de 
810€ en bloc 1 & 2 et 837€ en bloc 3.

•  Le montant du droit d’inscription spécifique pour un étudiant étranger non 
ressortissant de l’union européenne en 2016 est de 992€ (à ajouter au minerval 
normal).

Les étudiants boursiers et de condition modeste bénéficient des mesures spécifiques 
prévues par la législation en la matière.

Portes ouvertes
Vous souhaitez visiter l’école, poser des questions 
aux enseignants et à la direction ?

L’ISPG vous ouvre ses portes :

• Cours ouverts : 
2 et 3 mars 2017

• Portes ouvertes :  
22 mars 2017 de 13h45 à 16h30 (toutes sections) 
7 septembre 2017 (AESI uniquement)
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LES PARTENAIRES 
DE LA HAUTE ÉCOLE GALILÉE

ECOLE DE SECRÉTARIAT DE DIRECTION 
ET INSTITUT SUPÉRIEUR D’ANIMATION 
DES LOISIRS ET DU TOURISME
     Avenue d’Auderghem 77, B-1040 Bruxelles
     +32 2 231 01 00

     +32 2 230 24 60

     ecsedi-isalt@galilee.be

     www.ecsedi-isalt.be

INSTITUT SUPÉRIEUR
DE SOINS INFIRMIERS GALILÉE
       Rue Royale 336, B-1030 Bruxelles 

+ 32 2 613 19 70 

+32 2 613 19 89 

issig@galilee.be 

www.issig.be

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES 
DES COMMUNICATIONS SOCIALES
      Rue de l’Étuve 58-60, B-1000 Bruxelles 

+32 2 512 90 93 

+32 2 512 38 97 

info@ihecs.be 

www.ihecs.be



Rue Roya le  336 ,  B -1030  Bruxe l les
Te l  :  +32  (0)2  613  19  40  –  Fax  :  +32  (0)2  613  19  59

i spg@ga l i lee .be  /  www. i spg.be  /  www. facebook .com/ i spg.be
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Métros 2 et 6, arrêt : Botanique
Trams 92 et 93, arrêt : Sainte-Marie, 
Tram 25, arrêt : Robiano,
Bus 65 et 66, arrêt : Méridien
Station Villo! 144 : Sainte-Marie
Gare de Bruxelles-Nord
Gare de Bruxelles-Nord


