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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 04 août 2022. Toutefois, la FEF ne peut être 
tenue pour responsable des modifications législatives ultérieures à cette date. Aussi en cas de doute, adresse-toi à ton conseil étudiant ou à la Fédération des Étudiant.e.s Francophones (02 223 01 54 - sj@fef.be)

  ! 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
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la FeF esT le syndicaT éTudianT, il a pour buT de Te représenTer
eT de Te déFendre au niveau communauTaire

! 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).

je souhaite m’inscrire dans un cycle d’études menant à un grade académique X (diplôme, certificat, etc.)



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



oui non  tu te trouves dans une situation particulière ? Contacte notre service juridique : sj@fef.be.



je m’inscris pour la 1re fois à un cycle d’étude au cours de 5 dernières années académiques ?



oui  inscripTion non  j’ai acquis tous les crédits de l’inscription précédente avec un pae de minimum 
45 crédits sauf allègement ?

 

oui  inscripTion non  je vérifie si je remplis des condi-
tions de réussite académique suffisantes 
(= conditions à remplir pour rester fi-
nançable l’année académique suivante). 
Celles-ci diffèrent selon le cycle.

  

je m’insCris au 1er cycle à un grade acadé-
mique (diplôme, CertifiCat, etC.) de 180 crédiTs

je m’insCris au 1er cycle à un grade acadé-
mique (diplôme, CertifiCat, etC.) de 240 crédiTs

je m’insCris au 2e cycle

j’ai réussi ou valorisé au 
moins 1 unité d’enseigne-
ment (ue) après ma pre-
mière inscription

oui  inscripTion j’ai réussi ou valorisé au 
moins 1 unité d’enseigne-
ment (ue) après ma pre-
mière inscription

oui  inscripTion

non  réorienTaTion non  réorienTaTion

j’ai réussi ou valorisé au 
moins les 60 premiers cré-
dits après 2 inscriptions*

(*si tu as anticipé des cours de bloc 
2 et réussi ou valorisé 50 crédits du 
bloc 1, le jury peut, sous certaines 
conditions, considérer que tu remplis 
les conditions de réussite suffisantes)

oui  inscripTion j’ai réussi ou valorisé au 
moins les 60 premiers cré-
dits après 2 inscriptions

oui  inscripTion j’ai réussi ou valorisé 60 
crédits -et éventuelle-
ment le programme com-
plémentaire*- après 2 ins-
criptions

(*si des conditions complémentaires 
d’accès sont prévues, tu bénéficies de 
1 inscription supp. si les conditions 
représentent max 30 crédits et de 2 
inscriptions supp. si les conditions 
représentent entre 31 et 60 crédits)

oui  inscripTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

j’ai réussi ou valorisé au 
moins 120 crédits après 4 
inscriptions

oui  inscripTion j’ai réussi ou valorisé au 
moins 120 crédits après 4 
inscriptions

oui  inscripTion j’ai réussi ou valorisé 120 
crédits après 4 inscriptions

oui  inscripTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

j’ai réussi ou valorisé le 
total (180 crédits) après 5 
inscriptions

oui  inscripTion j’ai réussi ou valorisé au 
moins 180 crédits après 6 
inscriptions

oui  inscripTion j’ai réussi ou valorisé le 
total des crédits après 6 
inscriptions

oui  inscripTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

j’ai réussi ou valorisé le 
total (240 crédits) après 7 
inscriptions

oui  inscripTion

non  inscripTion 
sur dérogaTion

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

remarques communes

• 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. 

• Si tu as déjà obtenu un grade académique (diplôme, certificat, etc.), les années pour y arriver ne sont pas prises en compte dans le calcul ; 

• Si tu te réorientes, tu bénéficies d’1 inscription supplémentaire. Attention, tu n’en bénéficies qu’une fois pendant le cycle (bachelier ou master) et si la réorientation a lieu après la 2ème 
inscription de bachelier, tu dois acquérir les 50 premiers crédits au terme de 3 inscriptions et les 60 premiers crédits au terme de 4 inscriptions ; 

• Si tu as un allègement de ton PAE, c’est-à-dire de moins de 60 crédits, tu bénéfices d’une demi-inscription supplémentaire dans le cycle concerné. Attention, pour le calcul, la somme des 
inscriptions supplémentaires est arrondie à l’entier supérieur ; 

• Si tu t’inscris à un bachelier de spécialisation, tu es considéré·e comme ayant été inscrit·e à un PAE de 60 crédits des études concernées pour chaque année du titre visé dans les condi-
tions d’accès, à moins d’en apporter une preuve contraire ;  

• Si tu t’inscris pour la 1re fois à un 1er cycle d’étude en sciences vétérinaires, que tu acquières 45 crédits mais que tu n’obtiens pas l’attestation, tu bénéficies d’une inscription supplémen-
taire.

2 Tu T’inscris pour la 1re Fois dans un cycle 
d’éTudes en 2022-2023 ?

FinançabiliTé
2022 - 2023
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