
ANNEE PREPARATOIRE FRAIS DE SCOLARITE 

VOUS VOULEZ ENTREPRENDRE DES ETUDES  

D’INFIRMIER(E)  220€ payables à l’inscription: 
Assurances, visites documentaires, fourniture de petit 
matériel, de documents pédagogiques, divers... 

CONDITION D’ADMISSION 

 Avoir minimum 17 ans 

Grille Horaire Hebdomadaire  

   Religion catholique   2h 

   Français   6h 

   Mathématiques   5h 

   Actualités   3h 

   Chimie   3h 

   Laboratoire de chimie   2h 

   Biologie   3h 

   Laboratoire de biologie   1h 

   Physique   3h 

   Laboratoire de physique   2h 

   Heures complémentaires en sciences et français   6h 

INSCRIPTIONS 

LES INSCRIPTIONS SONT PRISES A L’ECOLE 
(à titre exceptionnel, elles peuvent être prises par correspondance  
après un contact téléphonique et accord du secrétariat de l’école) 

 A partir de la journée « Portes Ouvertes »  
(mois de mars): suivre les instructions sur le site 
www.iesca.eu. 

 L’école est ouverte la première semaine de juillet 
et la dernière quinzaine du mois d’août(1): 
Du lundi au vendredi, de 9h à 15h30. 
(1) Inscription sous réserve des places disponibles 

FRAIS ANNUELS 

Mais vous n’avez: 

 Ni le CESS ou l’équivalence au CESS 

 Ni l’attestation de réussite de 6ème professionnelle 

 Ni le BAC 
L’année préparatoire vous permettra d’accéder à la  
première année « Infirmier hospitalier » 

 Frais d’équivalence pour les diplômes français du 
secondaire (BAC): 200€  

 Minerval (paiement avant le 30 septembre): 
Uniquement pour les étudiant(e)s étranger(e)s non 
originaires d’un pays européen (voir plus d’explications 

au secrétariat de l’école): 870€  

FRAIS COMPLEMENTAIRES étudiants étrangers 

 Uniformes de stage conformes au modèle adopté 
par l’école 

 Déplacements vers les terrains de stage 

 Syllabi et livres conseillés par les enseignants (1) 
           (1) Les syllabi et  notes de cours peuvent être consultés gratuitement sur le site  
                 Intranet de l’école. 

AUTRES FRAIS 

 Les élèves qui le souhaitent peuvent louer une 
chambre à l’école (uniquement pour les filles—offre 

limitée) à Hornu et Montignies-sur-Sambre: 240€  

 Nombreuses possibilités de logement en ville. 
(liste consultable au secrétariat) 

LOGEMENT 

DIFFERENTS DOCUMENTS DEVRONT ÊTRE FOURNIS A L’INSCRIPTION 
(voir la liste non exhaustive sur notre site Internet www.iesca.eu) 



INFIRMIER(E) HOSPITALIER(E) 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Être en possession soit: 
- d’un Certificat d’Enseignement Secondaire  
   Supérieur (CESS) 
- d’une attestation de réussite de 6ème de  
   l’enseignement professionnel secondaire 
- d’une attestation de réussite de l’épreuve  
   préparatoire présentée devant le jury de la  
   Fédération Wallonie Bruxelles(1) 
- d’un diplôme étranger reconnu équivalent au  
   CESS par le Ministère Belge de l’éducation. 

 Être reconnu physiquement apte à l’exercice de la  
profession. 

 
(1) Les candidat(e)s qui ne possèdent pas un des titres requis pour commencer des 

études d’infirmier(ère) peuvent suivre une année préparatoire à l’IESCA. 

NB: il n’y a pas de concours d’entrée 

ORGANISATION DES ETUDES 

 SYSTÈME « BLOC » 
L’année scolaire est scindée en périodes de cours 
et en périodes de stages. Chaque année scolaire 
commence au début septembre et se termine le 
30 juin. 

 HORAIRES 
Cours 
Tous les jours du lundi au vendredi entre 8h et 
17h. 
 
Stages (organisés par l’école) 
7 à 8h par jour. (Horaires variables) 
 
Stages hors horaires 
Des prestations sont également prévues 3 à 4  
week-ends en 2ème et en 3ème, et durant 4 nuits en 
3ème année. 
 
Congés 
Les jours fériés légaux 
1 semaine à la Toussaint—2 semaines à Noël 
1 semaine au Carnaval— 2 semaines à Pâques 
Du 1er juillet au 31 août. 

Titres delivres 

BREVET D’INFIRMIER(E) HOSPITALIER(E) 

(obtenu après 3 ans) 

 Ce brevet donne accès au titre d’Infirmier(ère) 
Responsable en Soins Généraux conforme aux 
directives européennes. 

 A l’issue de la 1ère année:  
Certificat d’enseignement secondaire supérieur 
(CESS) délivré aux étudiants issus de 6ème  
professionnelle. 

 Attestation d’aide-soignant(e) après la réussite 
de la 1ère année (pour travailler en Belgique) et 
selon certaines conditions, après la deuxième 
année pour travailler en France. 


