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Bachelier 
professionnalisant

180 crédits*

Bachelier de 
spécialisati on

60 crédits

Master de 
spécialisati on

60 à 300 crédits

Bachelier de 
transiti on

180 crédits

Master

60 ou 120 crédits*

Doctorat

180 crédits
OU

* 240 crédits pour 
certains bacheliers 

* 180 crédits pour Médecine 
et Médecine vétérinaire

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

>

> >

+

ORGANISATION DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, COMMENT ÇA MARCHE ?

une histoire de crédits ...
L’enseignement supérieur est construit sur un système de crédits. Un crédit, cela 
représente environ 30 heures de travail (assister aux cours, préparer tes travaux, 
faire des recherches, étudier pour les examens,...). En général, une année compte 
60 crédits à valider.

des bacheliers de deux types

Quand tu entres en supérieur, tu dois dans un premier temps passer par un bachelier. 
Ce premier cycle comprend en général 180 crédits (donc 3 années minimum). Deux 
types de bacheliers s’off rent à toi :

•  le bachelier professionnalisant, qui a pour objecti f de te faire entrer sur le 
marché du travail, et qui te donne donc accès à un méti er ;

• le bachelier de transiti on, qui a pour objecti f de te préparer à l’entrée au cycle 
suivant, le Master. Il s’agit d’une étape dans tes études, ce ti tre académique 
ne te donne donc pas accès à un méti er. 

Tu as choisi de suivre un bachelier professionnalisant, puis tu réalises que tu 
souhaiterais poursuivre tes études ? C’est possible, mais att enti on : en foncti on 
du bachelier suivi et du master envisagé, tu auras des crédits supplémentaires à 
valider avant d’accéder de plein droit au cycle suivant.
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cinq types d’établissements

Cinq types d’établissements t’ouvrent leurs portes. Chaque fi lière a sa philosophie 
propre :  

•  les Hautes Écoles, qui te proposent en général une approche prati que, en peti t 
groupe, avec un suivi de l’étudiant (travaux prati ques, prises de présence, 
etc.). Elles proposent principalement des bacheliers professionnalisants. Dans 
certains cas, tu peux aussi y suivre un bachelier de transiti on et un master.

• les Universités, qui te proposent, en général, une approche théorique, dans 
de grands auditoires, avec une grande autonomie laissée à l’étudiant. Elles 
proposent des bacheliers de transiti on et des masters.

• les Écoles Supérieures des Arts, qui te proposent une approche arti sti que. Elles 
off rent des bacheliers professionnalisants, de transiti on, et des masters. 

• les Écoles de Promotion Sociale, qui sont ouvertes à tous et toutes 
(travailleurs, étudiants, demandeurs d’emploi). Elles proposent des bacheliers 
professionnalisants, de transiti on, et des masters équivalents à ceux de trois 
écoles citées précédemment. Elles proposent également certains bacheliers 
qui n’existent que chez elles, ainsi que des Brevets d’Enseignement Supérieur.
Certains cours peuvent être organisés en horaires décalés (le soir et/ou le 
week-end). 

• l’École Royale Militaire, qui te propose une préparati on physique en plus de 
la parti e théorique. Elle donne accès à des bacheliers de transiti on et à des 
masters. Tu peux également suivre des cours dans une université tout en 
étant inscrit à l’ERM. 

En principe, en Fédérati on Wallonie Bruxelles, l’accès à l’enseignement supérieur 
est libre. Quelques fi lières t’obligent cependant à réussir un examen d’entrée avant 
de pouvoir accéder à la formati on : c’est le cas des études de médecine et de 
médecine vétérinaire, de la plupart des formati ons proposées en ESA, et de l’ERM. 

quelques rÈgles spécifiques à la 1re année de bachelier

Quand tu entames ta première année de bachelier, quelques règles spécifi ques 
s’appliquent : 

• Tu auras maximum 2 ans pour valider ta première année. 
• Si tu rates tes examens en janvier, tu as le droit de demander un allègement

au deuxième quadrimestre pour parti ciper à des acti vités de remédiati on.
• Si tu rates tes examens en janvier, tu auras l’occasion de les représenter lors 

des sessions de juin et de septembre.
• Tu as le droit de te réorienter jusqu’au 15/02 de l’année scolaire. 
• Si tu n’as validé aucun crédit à la fi n de ta première année, tu seras obligé de 

te réorienter.
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COMMENT SE PRÉPARER AUX ÉTUDES STIM ?
se préparer aux études supérieures en sciences, technologies, 
ingénierie, et mathématiques (stim)

Pour te préparer à entrer dans des études supérieures STIM, tu peux décider de 
suivre des cours : 

• il existe une 7e année secondaire générale, avec un approfondissement des 
cours de math et de sciences ;

• il existe des cours de préparati on en promoti on sociale ;

• tu peux aussi prendre contact avec des professeurs parti culiers.

Tu préfères travailler et/ou te tester de manière autonome ? Diverses plateformes 
en ligne (et belges!) existent :

• la Plateforme « Pont vers le supérieur » : auto-évaluati on et remise à niveau en 
math et en sciences - htt ps://pont-sup.vinci.be/

• l’outi l « Auto-math » : révision des noti ons mathémati ques considérées 
comme acquises en arrivant en BA1 (architecture, sciences, ingénieur de 
gesti on, informati que, etc.) - htt ps://www.auto-math.be/

• l’outi l « Diagnosciences »  : évaluati on des connaissances et compétences en 
biologie, chimie, et physique, et préparati on à l’entrée dans le supérieur - 
htt ps://www.diagnosciences.be/bienvenue/

• l’outi l « Check-up maths » : auto-évaluati on en mathémati ques de rhéto 
(nombres complexes, exponenti elle et logarithme, primiti ves et intégrati on, 
logique et démonstrati ons) - htt ps://inginious.info.ucl.ac.be/course/rentree_
fsa
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Formations en Haute École

Bachelier professionnalisant
• Animation 3D et effets spéciaux (VFX)
• Arts du tissu
• Arts graphiques
• Publicité
• Styliste - Modéliste

arts

Bachelier professionnalisant
• Bibliothécaire – Documentaliste
• Communication
• Écriture multimédia

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
•  Communication appliquée spécialisée

-  Animation socioculturelle et éducation 
permanente

-  Éducation aux médias
-  Management d’événements
- Presse et information spécialisées
-  Publicité et communication 

commerciale
- Relations publiques
-  Stratégie et analyse de la 

communication interactive et 
collaborative

information et communication 

Bachelier professionnalisant
• Assistant social
• Conseiller social
• Écologie sociale
• Gestion des ressources humaines

Master (cycle 2)
• Ingénierie et action sociales
•  Ingénierie de la prévention et de la 

gestion des conflits
• Transitions et innovations sociales

sciences politiques et sociales 

Bachelier professionnalisant
• Assurances et gestion du risque
• Droit

sciences juridiques 

Bachelier professionnalisant
• Assistant de direction
• Commerce et développement
• Commerce extérieur
• Comptabilité
• Conseiller en développement durable
• Coopération internationale
• E-business
• Gestion hôtelière 

- Arts culinaires
- Management

• Immobilier
• Informatique de gestion 
• International business
• Management de la logistique
• Management du tourisme et loisirs
• Marketing
• Relations publiques
•  Sciences administratives et gestion 

publique  
Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)

• Gestion de l’entreprise
• Ingénieur commercial
•  Sales management

Master (cycle 2)
• Gestion des services généraux
•  Gestion publique - en administration 

nationale et internationale

sciences économiques et de 
gestion

arts

sciences humaines et sociales
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Bachelier professionnalisant
•  Agrégé de l’enseignement secondaire 

inférieur (AESI)
- Arts plastiques
- Bois construction
- Économie familiale et sociale
- Éducation physique
-  Électromécanique
-  Français et éducation à la philosophie 

et à la citoyenneté
-  Français et français langue étrangère
- Français et morale
- Français et religion
- Langues germaniques
- Mathématiques
-  Sciences : biologie, chimie, physique
-  Sciences économiques et sciences 

économiques appliquées
-  Sciences humaines : histoire, 

géographie, sciences sociales
•  Assistant en psychologie 
• Coaching sportif
•  Éducateur spécialisé en 

accompagnement psycho-éducatif
•  Éducateur spécialisé en activités socio-

sportives
•  Instituteur préscolaire (240 crédits en 

2023) 
•  Instituteur primaire (240 crédits en 

2023)
• Logopédie

sciences psychologiques et de 
l’éducation

Bachelier professionnalisant
• Diététique
• Technologie de laboratoire médical

sciences biomédicales et phar-
maceutiques

Bachelier professionnalisant
• Audiologie 
•  Bandagisterie / Orthésiologie / 

Prothésiologie
• Hygiéniste bucco-dentaire
•  Infirmier responsable de soins généraux 

(240 crédits)
• Orthoptie
• Sage-femme (240 crédits)
• Technologue en imagerie médicale 

sciences de la santé publique

Bachelier professionnalisant
• Ergothérapie
• Podologie – podothérapie
• Psychomotricité

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Kinésithérapie (MA 60)

sciences de la motricité

Bachelier professionnalisant
• Informatique de gestion
• Information et systèmes

- Informatique industrielle
- Réseaux et télécommunications
- Robotique
- Sécurité des systèmes
- Technologie de l’informatique

Master (cycle 2)
•  Architecture des systèmes 

informatiques
• Cybersécurité

sciences informatiques

santé

sciences et techniques
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Pour connaître les bacheliers de transition qui mènent au master (cycle 2), les masters de 
spécialisation et les formations interinstitutionnelles, contacte le centre Infor Jeunes près de 
chez toi.

Bachelier professionnalisant
• Aérotechnique

- Construction aéronotique
- Pilotage d’aéronoefs
- Techniques d’entretien

• Automatisation
• Automobile
• Biotechnique
• Chimie

- Biochimie
- Biotechnologie
- Chimie appliquée
- Environnement

• Construction
• Domotique
• Électromécanique

- Climatisation et techniques du froid
- Électromécanique et maintenance
- Mécanique

• Électronique
- Électronique appliquée
- Électronique médicale

• Énergies alternatives et renouvelables
•  Prévention, sécurité industrielle et 

environnement
• Techniques de l’image

- Techniques de la cinématographie
- Techniques de la photographie

• Techniques et services
• Techniques graphiques

- Techniques de l’édition
- Techniques infographiques

• Textile : techniques de mode
Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)

• Sciences de l’ingénieur industriel 
- Aérotechnique
- Automatisation
- Biochimie
- Chimie

sciences de l’ingénieur et 
technologie

- Construction
- Électricité
- Électromécanique
- Électronique
- Génie énergétique durable
- Géomètre
- Industrie
- Informatique
- Ingénierie de la santé 
- Mécanique
- Physiques nucléaire et médicale
- Technologies des données du vivant

Master (cycle 2)
• Architecture transmédia

Bachelier professionnalisant
• Agronomie

- Agro-industries et biotechnologies
- Agronomie des régions chaudes
- Environnement
- Forêt et nature
- Techniques et gestion agricoles
- Techniques et gestion horticoles
- Technologie animalière

• Architecture des jardins et du paysage
• Gestion de l’environnement urbain

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Architecte paysagiste 
•  Sciences de l’ingénieur industriel en 

agronomie
- Agronomie
- Bio-industries 
- Environnement

Master (cycle 2)
•  Management de l’innovation et de la 

conception des aliments

sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
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Formations à l’Université  
arts

Bachelier de transition (cycle 1)
•  Sciences philosophique, politique et 

économique
Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)

• Philosophie
Master (cycle 2)

• Éthique
• Sciences des religions
•  Sciences des religions et de la laïcité

philosophie

Bachelier de transition (cycle 1)
• Sciences religieuses

Master (cycle 2)
• Études bibliques
• Théologie 

théologie

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
•  Langues et lettres anciennes et 

modernes
•  Langues et lettres anciennes

- Classiques
- Orientales

•  Langues et lettres françaises et 
romanes

- Français langue étrangère
- Générale

•  Langues et lettres modernes
- Générale
- Germaniques
- Orientales
- Slaves

• Traduction et Interprétation
- Interprétation
- Traduction 

Master (cycle 2)
• Linguistique

langues, lettres  
et traductologie

Master (cycle 2)
• Arts du spectacle

 arts du spectacle  
& techniques de diffusion  
et de communication

sciences humaines et sociales

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Information et communication

Master (cycle 2)
• Communication
• Communication multilingue
•  Communication - Management 

d’événements
• Journalisme
•  Sciences et technologies de 

l’information et de la communication

information et communication

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Histoire
•  Histoire de l’art et archéologie

- Générale
- Musicologie

Master (cycle 2)
• Archéométrie

histoire, art et archéologie

Master (cycle 2)
• Criminologie

criminologie

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Droit

sciences juridiques
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Bachelier de transition (cycle 1)
•  Sciences philosophique, politique et 

économique
Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)

• Ingénieur de gestion
• Sciences de gestion
• Sciences économiques

- Générale
- Econométrie

Master (cycle 2)
• Gestion culturelle
• Gestion de l’entreprise
• Sales management

sciences économiques  
et de gestion

Bachelier de transition (cycle 1)
•  Sciences psychologiques et de 

l’éducation
- Générale
- Logopédie

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Logopédie

Master (cycle 2)
•  Sciences de la famille et de la sexualité
• Sciences de l’éducation
• Sciences psychologiques

sciences psychologiques 
et de l’éducation

Bachelier de transition (cycle 1)
• Sciences humaines et sociales
•  Sciences philosophique, politique et 

économique
Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)

• Sociologie et anthropologie
• Sciences politiques

- Générale
- Relations internationales

Master (cycle 2)
• Administration publique
• Anthropologie
• Études européennes
• Gestion des ressources humaines
•  Ingénierie de la prévention et de la 

gestion des conflits
• Politique économique et sociale
•  Sciences de la population et du 

développement
• Sciences du travail
• Sociologie
• Transitions et innovations sociales

sciences politiques et sociales
sciences et technologies

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Architecte paysagiste
•  Sciences de l’ingénieur - Bioingénieur

- Chimie et bioindustries
-  Gestion des forêts et des espaces 

naturels
- Sciences agronomiques
-  Sciences et technologies de 

l’environnement
Master (cycle 2)

• Agroécologie
•  Management de l’innovation et de la 

conception des aliments
•  Sciences agronomiques et industries du 

vivant

 sciences agronomiques  
et ingénierie biologique

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Architecture
•  Sciences de l’ingénieur, orientation 

ingénieur civil Architecte

art de bâtir et urbanisme
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Bachelier de transition (cycle 1)
•  Prévention, sécurité industrielle et 

environnement
Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)

•  Sciences de l’ingénieur, orientation 
ingénieur civil 

- Aérospatiale
- Biomédical
-  Chimie et sciences des matériaux
- Des constructions
-  Des mines et géologue
- Électricien 
- Électromécanicien 
- Informatique
-  Informatique et gestion
-  Mathématiques appliqués
- Science des données
- Mécanicien
- Physicien

Master (cycle 2)
•  Architecture transmédia
•  Conservation - restauration du 

patrimoine culturel immobilier
•  Gestion de la maintenance 

électromécanique
• Gestion industrielle et technologique

 sciences de l’ingénieur et 
technologie

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Sciences des données

- Statistique
- Technologie de l’information

• Sciences biologiques
• Sciences chimiques
• Sciences géographiques

- Climatologie
- Générale
- Géomatique
- Global change

• Sciences géologiques
•  Sciences informatiques
• Sciences mathématiques
• Sciences physiques
• Statistiques

- Biostatistique
- Générale

Master (cycle 2)
•  Architecture des systèmes 

informatiques
•  Biochimie et biologie moléculaire et 

cellulaire
• Bioinformatique et modélisation
•  Biologie des organismes et écologie
• Cybersécurité
• Molecular microbiology
• Océanographie
• Sciences actuarielles
•  Sciences et gestion de l’environnement
•  Sciences et gestion de l’environnement 

et du développement durable
• Sciences et gestion du tourisme
• Sciences spatiales
• Smart rurality

sciences
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Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Kinésithérapie et réadaptation (MA 60)
•  Sciences de la motricité

- Générale
- Éducation physique

sciences de la motricité

Master (cycle 2)
• Sciences de la santé publique

sciences de la santé publique

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Médecine vétérinaire

sciences vétérinaires

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Sciences dentaires

sciences dentaires

sciences de la santé

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2) 
• Sciences biomédicales
• Sciences pharmaceutiques

sciences biomédicales
et pharmaceutiques

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
•  Médecine

Master de spécialisation obligatoire
- Anatomie pathologique
- Anésthésie-réanimation
- Biologie clinique
- Cardiologie
- Chirurgie
- Chirurgie orthopédique
-  Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique
- Dermato-vénéréologie (240 ou 300 ects)
- Gastro-entérologie
- Génétique
- Génétique clinique
- Gestion des données de santé
- Gynécologie-obstétrique
- Gériatrie
- Médecine aigüe
- Médecine d’urgence
- Médecine du travail
- Médecine générale
- Médecine interne
- Médecine légale
- Médecine nucléaire
-  Médecine physique et en réadaptation
- Médecine transfusionnelle
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Oncologie médicale
- Ophtalmologie
- Oto-Rhino-Laryngologie
- Pneumologie
- Psychiatrie
- Psychiatrie de l’adulte
- Psychiatrie infanto juvénile
- Pédiatrie
- Radiodiagnostic
- Radiothérapie-oncologie
- Rhumatologie
- Stomatologie
- Urologie

sciences médicales
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Formations en École Supérieure des Arts 

arts plastiques, visuels  
et de l’espace

Bachelier professionnalisant
• Arts numériques
• Bande dessinée
• Création d’intérieurs
• Dessin et technologie en architecture
• Graphisme 
• Illustration
•  Images plurielles imprimées
• Peinture
• Photographie
• Publicité 
• Sculpture
•  Stylisme d’objets ou esthétique 

industrielle
• Stylisme de mode

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Arts numériques
• Bande dessinée
• Bande dessinée - éditions
• Céramique
• Cinéma d’animation
• Communication visuelle
• Communication visuelle et graphique
•  Conservation et restauration des 

œuvres d’art
• Design du livre et du papier
• Design industriel
• Design textile
• Design urbain

• Dessin
• Espace urbain
• Graphisme
• Gravure
• Illustration 
• Installation – performance
• Lithographie
• Peinture
• Photographie
• Publicité
• Scénographie
• Sculpture
• Sérigraphie
• Stylisme & création de mode
• Tapisserie - Arts textiles
• Typographie
• Vidéographie

Master (cycle 2)
• Accessoires
• Architecture d’intérieur
• Arts dans l’espace public
• Arts de la marionnette
• Design d’innovation sociale
• Images dans le milieu
• Gravure et gravure imprimée
•  Politique et expérimentations 

graphiques
• Pratique de l’art – outils critiques
• Pratiques de l’exposition
• Pratiques éditoriales
• Récits et expérimentation

Afin de pouvoir t’inscrire en ESA, tu dois réussir l’examen d’entrée organisé par l’enseigne-
ment artistique. Pour ce faire, tu dois démontrer que tu disposes des prérequis nécessaires 
en présentant une épreuve avant le 21 septembre de l’année scolaire. L’école doit fixer 
l’organisation de cette épreuve d’admission dans le règlement des études. Pour chaque 
option, celui-ci doit préciser les objectifs de l’épreuve, son contenu, les modalités de son 
organisation et de son évaluation ainsi que la procédure de notification en cas d’échec.



Bachelier professionnalisant
•  Agrégé de l’enseignement secondaire 

inférieur en Musique
• Formation musicale
• Lutherie
• Rythmes et rythmiques

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Formation musicale
• Formation vocale

musique

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Art dramatique

théâtre et arts de la parole
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Bachelier professionnalisant
•  Arts du cirque 
•  Image
•  Montage et scripte
•  Multimédia
•  Son

Bachelier de transition (cycle 1)
• Réalisation cinéma et radio-télévision
•  Théâtre et techniques de 

communication
Master (cycle 2)

• Cinéma
- Assistanat
- Écriture
- Gestion de production
- Image
- Montage
- Réalisation
- Son

• Interprétation dramatique
• Radio - Télévision - Multimédia

- Réalisation Multimédia
- Réalisation Radio-télévision
- Son

•  Théâtre et techniques de 
communication

- Gestion de production
- Mise en scène
- Scénographie, décors et costumes
- Écriture

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Interprétation dramatique

arts du spectacle, techniques de 
diffusion et de communication

Dans le secteur «Arts», le domaine «Arts et sciences de l’art» prévu par le décret «Paysage» ne 
fait l’objet d’aucune formation et ne figure donc pas dans le panorama ci-dessus.
Pour connaître les bacheliers de transition qui mènent au master (cycle 2), les masters de 
spécialisation et les formations interinstitutionnelles, contacte le centre Infor Jeunes près 
de chez toi.

Master (cycle 2)
• Danse et pratiques chorégraphiques

danse
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Formations en Promotion sociale
arts

Brevet d’enseignement supérieur
(120 crédits)
• Régisseur général de spectacles

Bachelier professionnalisant
•  Création d’intérieurs
• Publicité option Médias contemporains
• Scénographie (BPEPS)
• Stylisme de mode

Brevet d’enseignement supérieur
(120 crédits)
•  Gestionnaire d’unités commerciales
•  Guide touristique - Guide régional

Bachelier professionnalisant
•  Assistant de direction - Langues et 

gestion
•  Assurance et gestion du risque
• Commerce extérieur
• Comptabilité

- Banque et finance
- Fiscalité
- Gestion

• Coopération internationale 
• Droit
•  Gestion des transports et logistique 

d’entreprise
• Immobilier
• Marketing
•  Sciences administratives et de gestion 

publiq ue
• Vente (Sales account manager - BPEPS)

sciences économiques et de 
gestion

Bachelier professionnalisant
•  Automobile

- Expertise automobile
- Mécatronique

• Électromécanique 
- Climatisation et techniques du froid
- Électromécanique et maintenance

•  Électronique - orientation électronique 
appliquée

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Sciences de l’ingénieur industriel

- Chimie 
- Électronique
- Électromécanique

industrie

Bachelier professionnalisant
•Construction

- Bâtiment
- Génie Civil

• Dessin des constructions mécaniques et 
métalliques

Master (cycle 2)
• Urbanisme et aménagement du 

territoire

construction
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tourisme et loisirs

Bachelier professionnalisant
• Management du tourisme et des loisirs
• Relations publiques

sciences humaines

Brevet d’enseignement supérieur
(120 crédits)
•  Conseiller en administration et en 

gestion du personnel
•  Conseiller en insertion socio-

professionnelle
•  Formateur en alphabétisation

Bachelier professionnalisant
•  Bibliothécaire - documentaliste
•  Conseiller conjugal et familial (BPEPS)
•  Gestion des ressources humaines

Brevet d’enseignement supérieur
(120 crédits)
•  Webdesigner
•  Webdevelopper

Bachelier professionnalisant
•  Informatique de gestion 
•  Informatique et systèmes

- Informatique industrielle
- Réseaux et télécommunications
- Technologie de l’informatique
- Automatique

•  Techniques graphiques - orientation 
techniques infographiques

informatique

Bachelier professionnalisant
• Assistant social
•  Éducateur spécialisé en 

accompagnement psycho-éducatif
•  Infirmier responsable des soins 

généraux
•  Infirmier responsable des soins 

généraux pour titulaire du brevet 
d’infirmier hospitalier

• Optique - optométrie (BPEPS)
•  Psychomotricité

service aux personnes

Les bacheliers et masters proposés en Promotion Sociale sont équivalents à ceux proposés 
en enseignement de plein exercice. La Promotion Sociale propose également des bache-
liers qui lui sont propres : ces filières n’existent donc que dans ce type d’enseignement. 
Dans le tableau, elles sont indiquées comme suit : BPEPS. 
Attention, pour accéder aux formations également organisées en enseignement de plein 
exercice, tu dois en général remplir des conditions d’âge : avoir 20 ans accomplis pour t’ins-
crire en bachelier, et 24 ans accomplis pour t’inscrire en master.



16

Formations à l’Armée
formations à l’école royale 
militaire

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Sciences de l’ingénieur

- Network Enabled Capability
- Structure, Mobility and Propulsion

• Sciences sociales et militaires 
- Security Studies for Defence
- Management Science for Defence
- Defence and Security Technologies

• Ingénieur industriel à la Défense
• Sciences nautiques

Master de spécialisation obligatoire pour les
médecins militaires

- Médecine aiguë
- Médecine sportive
- Médecine de catastrophe
- Médecine tropicale
- Chirurgie *
- Anesthésie *
- Médecine générale *
- Médecine d’urgence *

Parallèlement aux cours académiques, les étudiants reçoivent une formation militaire, ca-
ractérielle et physique. La répartition est d’environ 75% pour l’académique, 5% pour la 
formation militaire, 10% pour la formation caractérielle et 10% pour la formation physique 
et sportive.
Toutes les informations sur https://www.rma.ac.be/fr/formation-de-base ou auprès du 
Centre d’Information de la Défense de Mons : 02/442 76 27.

formations extérieures

Bachelier de transition + Master (cycle 1+2)
• Ingénieur industriel à la Défense
• Sciences nautiques
• Médecine
• Médecine vétérinaire
• Sciences dentaires
• Sciences pharmaceutiques

* Ces spécialisations sont organisées en fonction 
des besoins de la Défense, il n’est donc pas garanti 
qu’elles soient proposées chaque année.

Tous les étudiants extra-muros disposent des 
mêmes facilités au sein de l’ERM : cellule d’aide aux 
études, infirmerie (médecin, kiné, vaccination, etc.), 
kot à l’ERM (si les études sont suivies à Bruxelles), 
infrastructures sportives, salles d’étude, biblio-
thèque, espace de détente des élèves ERM.
Les mêmes critères de réussite s’appliquent aux 
étudiants extra-muros, le redoublement n’est donc 
autorisé qu’une seule fois.



17

TOP 5 DES CONSEILS 
POUR CHOISIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
• par des étudiants de 2e, 3e bachelier et des jeunes diplômés • 

Conseil n°1

PRENDS TON TEMPS

Choisir ses études, ce n’est pas 
nécessairement une révélati on. Il faut 
parfois du temps et surtout éviter de 
te mett re la pression. En appliquant les 
conseils de ce top 5, tu feras avancer ta 
réfl exion. Evite aussi de te comparer aux 
autres étudiants, chacun a son propre 
rythme et ses propres aspirati ons. Ce 
qui compte sera de faire un choix pour 
toi, alors mieux vaut prendre le temps 
de bien choisir !

Tes études vont durer au moins 3 ans, 
ce sera donc important que tu y trouves 
du plaisir, qu’elles t’intéressent et 
t’enrichissent. 

En cours de route, tu te rends compte 
que tu t’es trompé ? Pas de panique, il 
existe des possibilités de réorientati on !
Et parfois, c’est en se trompant qu’on 
fi nit par trouver la formati on qui nous 
convient.

Finalement, avant d’imaginer que ce 
choix est le choix d’une vie, pense 
d’abord à ti rer le meilleur des années qui 
arrivent. Si tu aimes ce que tu as étudié, 
nul doute que tu aimeras travailler dans 
ce domaine. 

Conseil n°2
DISCUTE AVEC 
D’AUTRES ÉTUDIANTS

Le meilleur moyen de connaître des 
études, c’est d’en parler avec ceux et 
celles qui les vivent. Même s’il ne faut 
pas oublier qu’un avis ne fait pas offi  ce 
de vérité, ils peuvent être très riches en 
enseignement. Voici comment entrer en 
contact avec eux : 

-  sur Facebook, il existe plusieurs groupes 
d’entraide entre des étudiants du 
supérieur et des futurs étudiants. Grâce 
à un # ou en passant une annonce, des 
étudiants sont prêts à répondre aux 
questi ons que tu poses. C’est le cas, 
par exemple, du Groupe Choix d’études.

-  Les Portes ouvertes et les Cours ouverts
proposés par les écoles permett ent 
de rencontrer et de discuter avec des 
étudiants, mais aussi de découvrir les 
infrastructures et le déroulement de 
certains cours. Pour connaître les dates, 
va sur mesetudes.be/agenda.

Conseil n°3
DISCUTE AVEC DES 
PROFESSIONNELS DU MÉTIER

Même principe que pour les étudiants, 
pour connaître un méti er, mieux vaut en 
parler avec ceux qui l’exercent. Parles-en 
autour de toi, avec ta famille, les parents 
de tes amis, les amis de tes parents, 
les personnes que tu rencontres, tes 
professeurs, etc.
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Conseil n°4
CONNAIS-TOI MIEUX

Il n’est pas toujours évident de mett re 
des mots sur qui on est, ce qui nous plait, 
nos valeurs, nos compétences, etc. C’est 
pourtant important d’y réfl échir pour 
choisir des études qui te conviennent.

Ces diff érents outi ls ne te révèleront pas 
qui tu es, mais ils mett ront sans doute 
des mots sur ce que tu ressens.

- cursus.polelouvain.be est un outil 
d’aide à l’orientati on qui te permett ra 
d’identi fi er les secteurs professionels 
qui t’intéressent, en lien avec ton vécu 
et tes aspirati ons. A noter : même si 
le site est créé par l’UCL, le résultat 
reste neutre et te renverra  vers le site 
formati ons.siep.be.

-  psychomedia.qc.ca/tests/questi onnaire-
des-valeurs-par-portraits est un test qui 
permet d’identi fi er (et de hiérarchiser) les 
valeurs fondamentales qui défi nissent 
tes atti  tudes et tes comportements.

- monemploi.com/riasec est un test qui 
permet d’identi fi er tes compétences 
sous 4 thèmes : tes intérêts, tes acti vités, 
tes apti tudes et ta personnalité.

-  le Carnet de projet d’Infor Jeunes Ath 
est un livret qui permet de mieux te 
connaitre, de questi onner ton projet 
et de t’aider à avancer par étape dans 
la réussite de ton projet. 

Conseil n°5
INFORME-TOI

T’informer, c’est prendre connaissance 
de l’ensemble des formati ons existantes, 
en restant ouvert sur ce que existe, sans 
t’enfermer dans ce que tu connais (ou ce 
que tu penses connaître).

Pour y arriver, voici diff érents outi ls : 

-  pour avoir une représentati on globale
des fi lières qui existent, consulte le 
Panorama des études supérieures (au 
début de ce livret) 

-  pour connaître et découvrir ce qui 
se cache derrière chaque formati on
(contenu de la formati on, méti ers 
associés, compétences nécessaires, 
etc.), consulte le site formations.
siep.be. Pour chaque formati on, tu 
pourras obtenir la liste des écoles qui 
l’organisent.

-  pour chercher des études par mots-clefs
et trouver directement les écoles qui les 
organisent, consulte le site mesetudes.
be

-  pour découvrir en quoi un métier 
consiste, consulte le site meti ers.siep.
be. Les méti ers sont classés par secteur, 
tu y découvriras une description, 
l’interview d’un professionel, les savoirs 
et savoir-faire nécessaires pour exercer 
la profession, et enfi n, les formati ons 
nécessaires pour exercer ce méti er.
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Dans cett e brochure, le masculin est uti lisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes 
que les hommes. Le genre masculin a été adopté afi n de faciliter la lecture et n’a aucune intenti on 
discriminatoire.
Tous nos soins ont été apportés à la réalisati on de cett e brochure. Bien que notre objecti f soit de 
diff user une informati on actualisée et exacte,  celle-ci ne peut être considérée comme faisant juri-
diquement foi.
Tous droits de traducti on, adaptati on et reproducti on sont réservés pour tout pays.

Mis à jour en mars 2022

POUR ALLER PLUS LOIN ...

Brochures gratuites disponibles à la demande en version papier, ou en téléchargement sur le site 
htt ps://inforjeunes.be/nos-brochures/

Brochures gratuites disponibles à la demande en version papier, ou en téléchargement sur le site 
htt ps://inforjeunesath.be/nos-publicati ons/
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Le centre Infor Jeunes Ath est un centre d’informati on pour les jeunes 
de 12 à 26 ans. Nous t’informons gratuitement sur diff érents sujets :

• Enseignement -  droit scolaire, allocati ons d’études, recours, 
fi nançabilité, orientati on

• Emploi et Job étudiant -  démarches après les études, CV 
et lettre de motivation, entretien 
d’embauche, attestation Student@
Work, législation

• Projets de mobilité internationale -  panorama et orientati on 
pour un projet à l’étranger 

• Citoyenneté et engagement -  électi ons, veille citoyenne, devenir 
volontaire

• Formation
• Logement
• Droits des jeunes
• Éducation aux médias


