
        

                                                        Hornu, août 2016 

 

 

 

Cher(e) étudiant(e),  

 

 

 

   Par la présente, j’ai le plaisir de confirmer votre inscription à 

l’école IESCA pour la prochaine année scolaire.  

 

   Vous trouverez ci-après quelques informations pratiques relatives à 

la rentrée 2016-2017. Celle-ci est fixée, pour toutes et tous le jeudi 8 septembre 

2016 aux heures précisées ci-après.  

    

   Au programme de cette première journée, il y aura une prise de 

contact avec les enseignant(e)s, la répartition des classes et groupes et la 

communication d’informations diverses.  

 

 Troisième année : Rentrée à 8h30 – Fin de la journée prévue à 15h40 : 
Vous êtes invité(e)s à vous munir de votre carnet d’apprentissage des années antérieures 

et à imprimer le syllabus de PGS – 3ème année. 

 Deuxième année : Rentrée à 9h00 – Fin de la journée prévue à 15h40 : 
Pour le cours de PGS (« Principes généraux de santé »), vous êtes invité(e)s à revoir la 

structure de la démarche en soins infirmiers (Une interrogation cotée est prévue dès les 

premiers jours). Vous êtes également invité(e)s à revoir le dossier « Mr Smith » et le remettre à 

jour, dont les données médicales. Un dictionnaire médical et un répertoire pharmaceutique vous 

seront d’une grande utilité. Ne les oubliez pas ! 

 Première année : Rentrée à 13h00 – Fin de la journée à 15h40 : 

 Rappel : Il est impératif, pour les nouveaux étudiants, de ramener tous les documents 

médicaux demandés lors de l’inscription. 

 Année préparatoire : Rentrée à 9h00 – Fin de la journée prévue à 12h30 
 

   Par ailleurs, je rappelle aux étudiants de 3ème et 2ème années que le 

paiement des frais scolaires (220 euros) doit être effectué à l’économat de l’école (ou 

préalablement par virement sur le compte bancaire de l’école : IBAN BE43 0682 3777 

3501) au plus tard le jour de la rentrée.  

 

 

   Je vous souhaite, dès à présent, une excellente année scolaire dans 

un esprit d’ouverture, de réflexivité et de travail dans l’apprentissage de votre future 

profession. 

 

         M. Demoitié 

         Directeur 


