Paiement
Carte d’identité
N° Forem
Test d’admission
36 crédits max (âge)

Reçu
Diplôme
Attestation exonération :
DE/CPAS/Hand/Min/Prof /Autre

Etudiant hors UE

Demande d’inscription

Année scolaire 2021-2022
Photo d'identité

1ère année

BACHELIER EN CONSTRUCTION
NIVEAU : S.C.TE

Je soussigné(e), sollicite une inscription pour les UE suivantes ; cette inscription sera effective lorsque le
dossier sera complet et que les frais y afférant (DI, DIC) seront payés.
résultats : R, Aj, E

UNITES D’ENSEIGNEMENT (U.E.) :
Mathématiques orientées construction
(100 périodes - 9 ECTS)
Bureautique appliquée à l’enseignement
supérieur
(60 périodes - 4 ECTS)
Connaissance des matériaux et étude des
sols
(120 périodes - 10 ECTS)
Dessin technique et DAO
en construction
(120 périodes - 12 ECTS)
Sensibilisation à l’environnement
(40 périodes - 3 ECTS)
Résistance des matériaux

horaires

signatures

1e S

Un lundi sur deux de septembre à février,
les lundis de mars au 30 juin,
de 18 à 21h30
Un lundi sur deux de septembre à février,
5 mercredis de janvier à avril,
de 18 à 21h30
Les mardis, de septembre au 30 juin,
de 18 à 21h05
30 mercredis, de septembre à juin,
de 18 à 21h30
10 jeudis, de septembre à novembre,
de 18 à 21h30
25 jeudis, de mi-novembre au 30 juin,
de 18 à 20h45

(80 périodes - 7 ECTS)
Bachelier : Stage orienté d’insertion
Horaires à convenir avec le professeur
socioprofessionnelle
(120 pér. étud./40 pér. prof. – 3 ECTS)
En raison de la situation sanitaire, les horaires sont susceptibles de modifications, et des cours pourraient se donner en distanciel.

J’autorise Saint-Luc à utiliser mes travaux à des fins de promotion de l’école

NOM : ……………………………………..

Signature :

PRENOM(S) : …………..…………………………….........

Lieu de naissance: ………………………................ PAYS: …………………………………….............
Date de naissance : le ........ / ......... / ............
Adresse privée :

Rue …………………………………………… n° ………

N° Postal : ………………
Téléphone :

Nationalité : …………………..……………………..

/

Commune : ……..................................……………
G.S.M. :

e-mail :

@

Profession/Diplôme : ……………………....................…………
Demandeur d’emploi : N° de demandeur :
Je suis informé que les ROI et RGE sont consultables sur le site http://www.saintlucpsliege.be
Certifié exact, le........................................................... (Signature)

>>>
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