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La FEF Est LE syndicat étudiant, iL a pour but dE tE rEprésEntEr
Et dE tE déFEndrE au nivEau communautairE

FinançabiLité
2022 - 2023

1. Je souhaite me réinscrire dans un cycle d’études (bachelier ou master) menant à un grade académique X. 

2. Je suis ressortissant·e d’un pays membre de l’UE ou je remplis une des conditions pour être considéré·e comme tel·le? 1

Non  Oui 

Tu te trouves dans une situation particulière ?

Contacte-nous : sj@fef.be 

3. Je m’inscris à un cycle d’études (bachelier ou master) 
sans avoir été déjà inscrit·e 2x à des études de même cy-
cle au cours des 5 années académiques précédentes ? 

 Oui 

inscription

Non 

4. Je m’inscris à un bachelier sans avoir été déjà inscrit·e 2x aux études menant au même grade académique (diplôme, 
certificat, …) ni avoir été déjà inscrit·e 3x à un bachelier au cours des 5 années académiques précédentes ?

 Oui 

inscription

Non 

5. Je me réinscris à un cycle (bachelier ou master) après y avoir acquis 75% des crédits de mon PAE lors de l’inscription 
précédente ? (= seuil n°1)

 Oui 

inscription

Non 

6. Je me réinscris à un cycle (bachelier ou master) après y avoir acquis 

• Au cours des 3 années académiques précédentes ou inscriptions précédentes, au moins la moitié des crédits du total 
de la charge des PAE ; 

• ET au moins 45 crédits, sauf allègement ? ( = seuil n°2)

 Oui 

inscription

Non 

7. Je me réoriente sans avoir utilisé cette faculté au cours des 5 années académiques précédentes ?  Oui 

inscription

Non 

inscription sur déroGation 

1 Contacte notre service juridique (sj@fef.be) pour savoir si tu remplis une de ces conditions.

1 tu tE réinscris dans un cycLE d’étudEs En 2022-2023

QuELQuEs rèGLEs spéciFiQuEs

•  L’inscription sur dérogation est une procédure qui te permet, en cas de non-finançabilité, de demander à être tout de même inscrit·e. Tu dois alors expliquer les raisons qui ont conduit 
à la non-finançabilité ainsi que les démarches mises en place pour assurer ta réussite future. 

Attention : la décision n’est pas automatique et relève de l’appréciation des autorités académiques. 

• Concernant le total des crédits des trois précédentes inscriptions : 

  La première inscription au cycle (bachelier ou master) n’est pas prise en compte dans le calcul si elle m’est défavorable (0/0 crédit) ;

  L’année 2019-2020 (année « Covid ») n’est pas non plus prise en compte dans le calcul si elle m’est défavorable (0/0 crédit) ;

• 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 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. 

 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 (diplôme, certificat, etc.). 

   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.

! Important : un nouveau décret entre en vigueur à partir de l’année académique 2022-2023. Pour les années académiques 2022-2023 
et 2023-2024, il concerne uniquement les étudiant·e·s inscrit·e·s dans un nouveau cycle d’études (bachelier ou master).
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  ! tu as dEs QuEstions OU TU DéSIRES PLUS D’INFORMATIONS ?
CONTACTE gRATUITEMENT LE sErvicE juridiQuE dE La FEF: SJ@FEF.BE | T 02 223 01 54


