NOUVELLES INSCRIPTIONS 1ERE - 2EME - 3EME IH
DOCUMENTS A REMETTRE
- Carte d'identité copie recto verso
- Acte de naissance
- Extrait de casier judiciaire Modèle 2 original délivré depuis moins de trois mois
- Document permettant l’accès à la 1ère année IH :
O CESS (Certificat homologué d’Enseignement Secondaire Supérieur)
O Certificat d’études de 6ème année d’enseignement secondaire Professionnel
O Certificat attestant la réussite de l’épreuve préparatoire au jury
O Décision d’équivalence
O Promotion sociale :
Certificat correspondant au certificat d’études de 6ème année de l’enseignement secondaire
professionnel (secteur service aux personnes)
= Certificat de qualification d’auxiliaire polyvalent des services à domicile et en collectivités
(1560 périodes) (code 81 41 00 S20 D1)
+ Certificat de complément de formation générale (160 périodes) (code 04 16 00 S20 D1)
- PSE - Fiche d’identification et certificat médical d’aptitude
PSE - Questionnaire destiné aux élèves (confidentiel)
MENSURA - Surveillance médicale des stagiaires actifs dans le secteur soins de santé
MENSURA - Questionnaire médical stagiaires
MENSURA - Lettre de renvoi médecin traitant
- 2 photos de format carte d'identité
- Frais scolaires : 1ère : 208 € - 2ème : 263 € - 3ème : 279 €
INSTITUT DOMINIQUE PIRE - SAINT THOMAS : compte n° BE14 7320-0727-8283 - BIC : CREGBEBB
INSTITUT DOMINIQUE PIRE - VAL DUCHESSE : compte n° BE25 7320-0727-8182 - BIC : CREGBEBB
- Minerval étranger : 868 € : pour les élèves étrangers hors UE
Conditions de dispense du minerval :
O Père ou mère belge
* Composition de ménage - certificat de filiation - acte de naissance
O Père ou mère réside en Belgique
* Composition de ménage - certificat de filiation - acte de naissance
O Conjoint marié ou cohabitant réside en Belgique, y exerce une activité professionnelle
ou bénéficie de revenus de remplacement
* Copie de la carte d’identité du conjoint
* Document attestant la domiciliation (composition de ménage)
* Attestation établie par l’employeur ou une attestation de revenus de remplacement (CPAS, chômage)
O Réside en Belgique, y exerce une activité professionnelle ou bénéficie de revenus
de remplacement
* Attestation de l’employeur, du chômage, de la mutuelle, …
O Réfugié ou candidat réfugié
* Annexe 26
* Certificat de réfugié délivre par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
O Pris en charge par un CPAS
* Attestation d’aide du CPAS couvrant le jour de l’inscription avec mention du montant de l’aide
O Père ou mère fait partie du personnel des Communautés européennes, d’une Ambassade, …
* Attestation de l’employeur occupant le père ou la mère de l’élève indiquant le nom de l’élève

