
Institut  

d’Enseignement  

Secondaire Complémentaire 

Catholique 

 

EN SOINS INFIRMIERS 

Notre devise 
« La fierté par la qualité » 

 
 De nos relations interpersonnelles 
 De notre travail 
 De notre environnement 

Aimez notre page Facebook  

et  

Soyez informé avant tout le monde 

des dernières nouvelles  

ou  

informations concernant nos implan-

tations 

Consultez 

NOTRE SITE INTERNET 

http : //www.iesca.eu  

 

 

3 implantations 

IESCA SAINTE WAUDRU 
63, Rue de Mons  

7301 Hornu 

Tél : 065/77.94.68 

Email : iesca.accueil@iesca.eu 

 

IESCA SAINTE THERESE 
138, Rue Trieu Kaisin 

6061 Montignies-Sur-Sambre 

Tél : 071/20.27.90 

Email : accueil.therese@iesca.eu 

IESCA SAINT PHILIPPE 
159, Rue Ferrer 

7100 Haine-Saint-Paul 

Tél : 064/37.19.17 

Email : accueil.philippe@iesca.eu 

Sainte Waudru 

Sainte Thérèse Saint Philippe 



L’IESCA vous propose d’accéder à une 

formation performante empreinte de         

valeurs humanistes, dans un climat          

convivial.  

Grâce à : 

 Une pédagogie de pointe basée sur l’acqui-

sition des compétences nécessaires aux 

soins infirmiers 

 Un encadrement personnalisé 

 Une équipe dynamique et motivée 

 Une ouverture sur le monde 

 

 

Notre objectif : VOTRE REUSSITE 

IESCA St Waudru : 065/77.94.68 ou iesca.accueil@iesca.eu  

IESCA St Thérèse : 071/20.27.90 ou accueil.therese@iesca.eu  

IESCA St Philippe : 064/37.19.17 ou accueil.philippe@iesca.eu  

 

2 internats 

SAINTE-WAUDRU (Hornu) : 34 chambres pour filles 

SAINTE-THERESE (Montignies) : 58 chambres pour filles 

 

Contact 

Professionnalisme 

Réflexivité 

Créativité 

Prendre soin 

Tels sont les mots-clés qui  

guident  NOTRE ACTION !                        

1. Le Brevet d’infirmier hospitalier est                 

organisé par l’IESCA dans nos                       

3 implantations 

Ste Waudru, Ste Thérèse, St Philippe 

Ce Brevet répond aux exigences de la               

directive européenne.  

La durée des études est de 3 ans et demi. 

 

Notre formation se différencie du baccalauréat 

en soins infirmiers :  

 Par les conditions d’admissions 

 Par l’approche pédagogique                              

( classe à dimension humaine, accompagne-

ments fréquents par les enseignants dans les 

terrains de stage) 

2. L’année préparatoire est également                  

organisée par l’IESCA dans nos 3 implantations 

Ste Waudru, Ste Thérèse, St Philippe 

 Elle permet d’accéder à la formation en soins             

infirmiers.  

 Elle s’adresse à TOUS les étudiants qui ne sont 

PAS EN POSSESSION d’un des titres pour 

suivre des études en soins infirmiers.  

 Elle prépare les étudiants à présenter les                 

examens du jury de la fédération Wallonie 

Bruxelles.  

2 FORMATIONS 


