
 

 

 
propose : 

« Je prépare mes études 
à la HE EPHEC » 

10-11-12 septembre 2018 

De 9h-15h30 

Sur le site de Woluwe 

 Tu viens de t’inscrire dans la catégorie 
économique1 de notre Haute Ecole : 

ET 

 Tu souhaites te préparer, tester ton 
niveau dans certaines matières ? 

 Tu te poses des questions quant à ta 
méthode de travail ? 

Inscris-toi aux trois jours organisés ces 10-11 et 
12 septembre 2018 !

                                                           
1  Départements : Marketing, Commerce Extérieur, Droit, Comptabilité, 
E-business 

 

Attention : Seules 50 places sont disponibles. En 
fonction du nombre de places encore 

disponibles, les inscriptions seront clôturées au 
plus tard le mercredi 6 septembre à 12h. 

 

 

Objectifs : 

L’entrée dans l’enseignement supérieur est une 
étape importante dans ta vie d’étudiant.  

Nous souhaitons t’aider à t’adapter à ton nouvel 
environnement et te donner les bons outils pour 
appréhender ton métier d’étudiant dès la 
rentrée. Il est également important que tu 
puisses vérifier tes compétences (les prérequis) 
et te conforter dans ton choix. 

 

 

 

 

 

Programme : 

- Durant ces trois jours, nous te 
proposerons de tester tes compétences 
en néerlandais, anglais, mathématiques 
et maîtrise de la langue française.  

- Nous te proposerons également un 
séminaire d’acculturation à 
l’enseignement supérieur ainsi que 
plusieurs ateliers de méthodologie de 
travail. 

- En fonction des résultats obtenus lors 
des tests, tu auras l’occasion de 
participer à plusieurs séminaires en 
relation avec ces différentes matières. 

- Ce sera également l’occasion de te 
familiariser avec ton nouvel 
environnement.  

- Le lundi 10 septembre, nous partagerons 
le repas de midi en compagnie de 
plusieurs enseignants et étudiants qui 
pourront ainsi répondre aux différentes 
questions que tu pourrais te poser. 



 

 

Modalités pratiques et conditions d’accès : 

- Ce séminaire préparatoire est accessible 
pour les étudiants de la catégorie 
économique inscrits sur le site de 
Woluwe et de Louvain-La-Neuve. Les 
activités se dérouleront sur le site de 
Woluwe2. 

- Inscription via le site internet de la HE :  
…………………………………………………….. 

- Être inscrit comme étudiant à la HE et 
s’être acquitté d’au moins 10% des frais 
d’inscription. 

- Prix : 50€3 pour les trois jours à verser sur 
le compte BE 37 2100 8966 4428 en 
mettant en communication « ton nom, 
prénom et séminaire préparatoire ». Ce 
montant doit être arrivé sur le compte 
susmentionné pour le 8 septembre 2018.  

 

Ton inscription aux cours préparatoires ne sera 
définitive qu’une fois le paiement effectué. 

 

 

                                                           
2 Les étudiants de Louvain-La-Neuve peuvent accéder facilement au 
site de Woluwe en prenant le « conforto bis » du TEC 

 

 

Informations / Questions : 

i.alen@ephec.be 

Coordinatrice du Service d’Aide à la Réussite 

 

 

 

 

 

 

 

3 En cas de difficultés financières, une demande d’aide peut être 
introduite auprès du Conseil Social de la HE 

 

 

 

 

 

 

 

 


