DOSSIER ADMINISTRATIF 2018-2019
Bachelier en kinésithérapie - Résident

1. Documents de base à présenter dans l’ordre suivant :
 Bulletin d’inscription dûment complété, daté et signé – ORIGINAL (annexe)
 Règlement général des études - dispositions spécifiques pour le Parnasse-ISEI - ORIGINAL (annexe)
 Carte d’identité/passeport. Si belge : impression du contenu de votre carte d’identité » – COPIE recto/verso
Si non-belge, en complément :
o Certificat de résidence en Belgique, délivré au plus tôt le 1er juin 2018
o Formulaire de demande d’inscription en tant que résident daté et signé - ORIGINAL (à télécharger ici)
o Autres documents justifiant votre qualité de résident (voir formulaire de demande d’inscription)
 CESS ou sa formule provisoire si diplômé en 2018 - PRÉSENTER L’ORIGINAL ET FOURNIR UNE COPIE.
Si autre titre d’accès : diplôme définitif (si baccalauréat français obtenu en 2018 : relevé de notes).
 Si titre d’accès obtenu hors Belgique : décision d’équivalence de la FWB - PRÉSENTER L’ORIGINAL ET FOURNIR
UNE COPIE recto/verso. (Info : equivalences.cfwb.be)
A défaut d’équivalence : Imprimer l’accusé de réception, via l’application « Mon dossier »
 Extrait de casier judiciaire de type 2 « qui relève de l’éducation » de moins de 3 mois (le délai d’obtention est
de 10 jours) ou Extrait n° 3 – ORIGINAL
 Certificat d’aptitude physique à compléter par le médecin traitant – ORIGINAL (annexe)
 Tableau des vaccinations à faire remplir par le médecin traitant (à télécharger ici)
 Acte de naissance - COPIE
 Preuve du paiement anticipé de 10 % des droits d'inscription (83.70€) 1 – COPIE
 Preuve de la maitrise de la langue française si titre d’accès rédigé dans une autre langue que le français, ou dans
la négative : formulaire d’inscription à l’examen linguistique à compléter sur place – ORIGINAL

2. En complément pour l’étudiant diplômé avant 2018 (CESS/BAC) OU si Jury central,
Promotion sociale, Examen d’admission :
 Curriculum vitae – ORIGINAL (voir document à télécharger ici)
 Attestation de la 1ère inscription dans l’enseignement supérieur/concours/année préparatoire si antérieure aux
5 dernières années académiques – COPIE
Preuves des activités académiques et non-académiques exercées depuis la fin des études secondaires accomplies
dans l’enseignement de plein exercice – PRÉSENTER LES ORIGINAUX ET FOURNIR DES COPIES (voir document à
télécharger ici).
Justificatifs à fournir mois par mois, sans interruption et sans remonter au-delà de septembre 2013
O 2013-2014 O 2014-2015 O 2015-2016 O 2016-2017 O 2017-2018
 Si études dans l’enseignement supérieur en FWB en Belgique (à demander à l’établissement précédent) :
o Attestation d’apurement des dettes (sans remonter au-delà de 2014-2015)
o Bilan de santé si inscription préalable en Haute Ecole

3. En complément, pour le candidat de nationalité Hors UE
 Si assimilé à l’étudiant européen – carte de séjour belge d'une validité de 5 ans de type B, C, D, F ou F+ OU
autres documents d’assimilation – ORIGINAUX + COPIES (voir document à télécharger ici)
 Si non assimilé à l’étudiant européen (quota) : paiement complémentaire du DIS : 992 €
1

À verser sur le compte BE48 0682 2405 0627 (BIC : GKCCBEBB) du PARNASSE-ISEI - 84, Av. Mounier - 1200 Bruxelles.
En communication : Nom + prénom + Bloc 1 Kinésithérapie
Boursier : à défaut du paiement, fournir l’accusé de réception de la demande de bourse 2018-2019 avec le numéro de dossier
Date de publication : 07/02/2018 sous réserve de modifications et compléments
Complément d’information à consulter dans le règlement des études 2018-2019

.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Année académique 2018-2019
Implantation : Parnasse-ISEI Matricule 5212339700

IDENTITÉ :
Nom : (majuscules svp) :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Nationalité :
N° de carte d’identité :
N° national (si carte d’identité belge) :

Lieu et pays de naissance :
Sexe :
Date de validité :

ADRESSE(S) :
Rue, n° :
Code postal :

Localité :

Pays :

Adresse du kot en Belgique (éventuellement) :

Rue, n° :

Code postal :

Localité :

COORDONNEES :

COMPTE BANCAIRE POUR TOUT REMBOURSEMENT :

Téléphone :
GSM :
E-mail (obligatoire) :

IBAN :
BIC :
Titulaire du compte :

TITRE D’ACCÈS AU CYCLE DE BACHELIER – DIPLÔME SECONDAIRE OU AUTRE TITRE :
Type de diplôme (CESS, baccalauréat, jury central, …) :
Type d’enseignement (général, technique, professionnel) :
Date d’obtention :
/
/
Nom et adresse de l’établissement :









Je reconnais que le projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole, ainsi que le règlement des études et des examens de
l’année en cours m’ont été communiqués.
Je reconnais que tant que je n’ai pas fourni tous les documents nécessaires à la constitution de mon dossier administratif et tant que je
ne me suis pas acquitté(e) des frais inhérents à l’inscription pour la date prévue au Règlement des études, mon inscription à la Haute
Ecole n’est que provisoire et je ne serai pas admis(e) aux examens.
Le DIS (droit d’inscription spécifique) n’est pas remboursé en cas d’abandon ou de départ, sauf s’il fait suite à une décision administrative.
J’ai pris connaissance de l’incompatibilité qu’il peut y avoir entre le statut d’étudiant et celui de chômeur indemnisé (ou de
demandeur d’emploi), sauf dérogation des autorités compétentes.
Si je suis résident (Union européenne ou hors Union européenne), je suis conscient que pour poursuivre des études en Belgique,
je dois disposer d’un titre autorisant mon séjour sur le territoire belge.
Si je m’inscris pour la première fois dans l’enseignement supérieur en HE en Fédération Wallonie-Bruxelles, je m’engage à subir les
examens médicaux organisés par la Haute Ecole.
Je reconnais que mes nom(s), prénom(s), lieu et date de naissance (tels que repris sur le présent formulaire) sont sincères et exacts.
En cas d’annulation d’inscription, d’abandon ou de réorientation en cours d’année, je m'engage à prévenir, par écrit, le
secrétariat des étudiants dans les plus brefs délais.

Pour l’année académique 2018-2019, je m’inscris en  Bloc 1  Poursuite d’études  Année diplômante du bachelier :
 AESI, orientation éducation physique
 Infirmier responsable de soins généraux - Site ISEI
 Coaching sportif, Option : Wellness et activités physiques
 Infirmier responsable de soins généraux : Site Louvain-la-Neuve
différenciées
 Kinésithérapie, en tant qu’étudiant résident
 Educateur spécialisé en activités socio-sportives
 Podologie –podothérapie
 Ergothérapie
 Sage-femme

Pour l’inscription en Bloc 1, je m’inscris :
 aux 60 premiers crédits du programme d’études
 à un programme allégé pour motif  professionnel  social  médical  académique  sportif de haut niveau

Je certifie ne pas être déjà inscrit(e) dans une autre Haute Ecole/Université pour l’année académique 2018-2019.
Date :
/
/
Signature de l’étudiant :
Signature d’un parent si étudiant de - de 18 ans :

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES
Dispositions spécifiques pour le Parnasse-ISEI concernant la tenue vestimentaire
- Le port du couvre-chef est interdit dans les salles d’enseignement des sites du PARNASSE-ISEI.
- Toutes les activités d'enseignement (cours, séances de travaux pratiques, labos…) sont dispensées en groupes
mixtes.
- Les activités d’enseignement sont basées sur un passage permanent de la théorie à la pratique et
inversement.
- Les étudiants participent à des activités dans lesquelles le contact corporel fait partie de l'apprentissage. Dans
les formations qui sont en lien avec le corps humain, tant dans les activités d’apprentissage que durant les
stages ou les évaluations, les étudiants doivent accepter d’intervenir sur toute personne (condisciple
partenaire, patient ou patient « cobaye ») que les enseignants ou maîtres de stages proposent. Les
différences de sexe ou d’origine ne peuvent être invoquées pour éviter une intervention sur une personne
donnée.
- Des impératifs de sécurité ou d’hygiène en pratiques sportives, pour l'apprentissage de techniques de
communication, de soins...supposent que les étudiants portent une tenue vestimentaire qui réponde à ces
impératifs.
Pratiquement, les étudiants doivent porter l'équipement imposé par l'institut lors des activités (tenue sportive
lors des activités sportives, blouse de soins pour les cours, TP de soins et lors des stages...).
Pour les départements de kinésithérapie et podologie : travaux pratiques, les étudiants doivent se présenter en
t-shirt, short ou training et porter des sous-vêtements adaptés. Toutes les parties du corps faisant l’objet
d’apprentissage des moyens d’intervention kinésithérapeutique ou d’analyse podologique doivent pouvoir être
découvertes.
En outre, en podologie, un équipement de laboratoire doit être porté (tablier ou blouse de laboratoire ainsi
qu'un masque et des lunettes de protection). Le port de chaussures fermées est obligatoire dans le laboratoire
et les cheveux seront attachés.
Règlement des stages :
Les étudiants doivent porter l'équipement imposé par l'institut et/ou le lieu de stage lors des stages.
Les étudiants s'engagent à exercer leur métier auprès de bénéficiaires des deux sexes.
En cas de non-respect par un étudiant des conditions prévues ci-dessus, la Direction ou son délégué ainsi que
les enseignants ont, à cet égard, tout pouvoir d’injonction, avec effet immédiat, dont le non-respect entraîne
sans autre formalité l’activation d’une procédure disciplinaire et ce dans le respect des dispositions prévues en
matière de sanctions disciplinaires par le règlement des études de la HE Vinci.
Sauf modification du règlement des études, la présente disposition sera d’application pendant toute la durée
des études.

Lu et approuvé,
-

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………

-

Fait à …………………………………………………

-

Signature : …………………………………………………………………………………………………………..

, le ………………………………………………………

CERTIFICAT D’APTITUDE PHYSIQUE
Pour les orientations dont les études requièrent une pratique du sport constante, ce certificat
correspond au certificat de non contre-indication à la pratique sportive*

A FAIRE COMPLETER PAR LE MEDECIN TRAITANT

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................... ,
Docteur

en

médecine,

atteste,

après

l'avoir

interrogé(e)

et

examiné(e),

que

Mademoiselle/Madame/Monsieur : ............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
né(e) à : ..................................................................................... , le : ..........................................................
possède les aptitudes physiques et mentales pour suivre des études dans l’enseignement supérieur,
à la Haute Ecole Léonard de Vinci en :


*Bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique



* Bachelier en Coaching sportif, Option : Wellness et activités physiques différenciées



* Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives



Bachelier en ergothérapie



Bachelier : Infirmier responsable de soins généraux



Bachelier en podologie –podothérapie



* Bachelier et Master en Kinésithérapie



Bachelier en psychomotricité



Bachelier : sage-femme



Bachelier de spécialisation en ………………………………………………………………..

Toute information particulière peut être adressée de manière confidentielle sous pli fermé
à l’attention du Docteur Olivier Henry.

CACHET DU MEDECIN :

DATE :

SIGNATURE :

