AIDE JURIDIQUE

Inscription - finançabilité
1

Je souhaite me réinscrire dans un cycle d’études menant à un grade académique X

2

Je suis ressortissant.e de l’Union européenne ou assimilé.e*
Oui

3

Non*

Je ne me suis pas inscrit.e dans l’enseignement supérieur au cours
d’au moins une année académique précédente*

J’ai déjà été inscrit.e deux fois (ou plus) à des études de même cycle au cours des cinq années académiques qui précèdent l’année académique pour laquelle l’inscription est demandée

Non, j’ai été
inscrit.e moins
de deux fois

Oui

4

Est-ce un premier cycle (bachelier) ?

Oui

5

Non

J’ai déjà été inscrit.e deux fois (ou plus)
aux études menant au même grade
académique
ou
J’ai déjà été inscrit.e trois fois (ou plus)
indépendamment du grade auquel
mènent ces inscriptions

Non

7

Oui

Le nombre de crédits acquis lors de la précédente inscription est
supérieur ou égal à 75% du nombre total de crédits auxquels j’étais
inscrit.e (seuil de finançabilité n° 1)

Seuls les crédits qui ont été acquis et qui faisaient partie du programme d’études de l’année académique concernée sont comptabilisés. On ne tient par exemple pas compte des dispenses, des
transferts de notes ou encore des crédits valorisés (VAE, etc.)*

6 Je souhaite me réorienter sans l’avoir

déjà fait au cours des cinq dernières
années académiques
Oui

8

Non

Oui

Non

Le nombre total de crédits acquis lors des trois précédentes inscriptions est supérieur ou égal à 45 crédits et à la
moitié du nombre total de crédits auxquels j’étais inscrit.e lors de ces trois précédentes inscriptions (seuil de finançabilité n°2)
ATTENTION
Seuls les crédits qui ont été acquis et qui faisaient partie des programmes d’études de chacune des années académiques concernées sont comptabilisés. On ne tient par exemple pas compte des dispenses, des transferts de notes
ou encore des crédits valorisés (VAE, etc.).

Non

Oui

INSCRIPTION SUR DÉROGATION UNIQUEMENT
DROIT À L’INSCRIPTION
QUELQUES RÈGLES SPÉCIFIQUES
· Concernant les seuils de finançabilité :
Si le seuil de finançabilité (n°1 ou n°2) n’est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi à l’unité inférieure.
· Concernant le total des crédits des trois précédentes inscriptions :
Il n’est pas tenu compte de la première inscription dans l’enseignement supérieur si la prise en compte des crédits de
cette inscription conduit à ce que je n’atteigne pas ce seuil de finançabilité (0/0 crédit).
· Concernant une éventuelle réorientation au cours de la même année académique :
1. Il n’est pas tenu compte du cursus vers lequel je me suis réorienté.e au sens des cadres n° 5 et 6.
Exemple: 2015-2016 : Q1 Sciences politiques (Bloc 1) /Réorientation/ Q2 Droit (Bloc 1)
2016-2017: Q1 et Q2 Sciences politiques (Bloc 1)
Je pourrai me réinscrire en droit lors de l’année académique 2017-2018 car on ne tient compte que du Q1 2015-2016.
2. J’ai été/je me suis réorienté.e au cours de la même année académique.
Exemple: J’ai acquis 5/30 au Q1 et, après réorientation, 40/60 au Q2.
Seuls les crédits éventuellement acquis au Q1 (5/5) s’additionnent à l’ensemble des crédits du Q2 (40/60).
· Concernant d’éventuelles études antérieures :
1. J’ai déjà obtenu un grade académique.
Les inscriptions qui ont conduit à l’obtention de mon grade académique ne sont pas prises en compte.
2. J’ai entrepris une année d’études supérieures préparatoire mais j’ai échoué à un concours ou à toute autre épreuve
permettant d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en dehors de la Communauté française.
Aucun crédit n’est attribué (0/60).
· Concernant les années académiques antérieures à 2014-2015 :
En règle, on attribue 0 crédit sur 60 aux années académiques échouées antérieures à l’année académique 2014-2015
et 60 crédits sur 60 en cas de réussite ou de réussite conditionnelle. Par exception, on comptabilise les crédits effectivement acquis en premier bloc de bachelier universitaire à partir de l’année académique 2013-2014.
*CONTACTE-NOUS POUR UNE ANALYSE INDIVIDUALISÉE DE TA SITUATION.

Tu as des questions ou tu désires plus d’informations? Contacte la juriteam, le service juridique de la FEF, par mail: sj@fef.be ou par téléphone: 02 223 01 54

Le présent document a été élaboré avec l’aide de juristes par la Fédération des Étudiant.e.s Francophones. Toutes les informations sont certifiées correctes à la date du 22 août 2017. Toutefois, la FEF ne peut être tenue pour responsable des modifications législatives ultérieures à cette date.

ATTENTION

