
 

 

Institut Ilya Prigogine : Bachelier en psychomotricité   

Conditions d’inscription 
 

Nationalité UE Nationalité hors UE  Hors UE en Belgique 

 Etre âgé de 20 ans 

accomplis au moment de 

l’inscription.  Pour les 

étudiants plus jeunes, 

l’inscription est possible 

mais limitée à 36 ECTS ; le 

diplôme ne pourra être 

délivré qu’aux étudiants 

ayant atteint l’âge de 23 

ans accomplis. 

Dérogations : 

Une dérogation à ce critère 

d’âge peut être accordée au 

candidat qui, au début du 

cursus, a le statut de 

travailleur à tiers temps au 

moins. 

 Etre âgé de 20 ans accomplis 

au 01/09.  

 Etre âgé de 24 ans max. au 

01/09. (*)  

 S’inscrire pour min. 480 

périodes. 

(*) Dans certains cas exceptionnels, 

une dérogation peut être obtenue. 

 Etre âgé de 20 ans 

accomplis au 01/09.  

 

 

 S’inscrire pour min. 480 

périodes. 

 

 Etre en possession du CESS 
délivré en Belgique 

 Pour les diplômes non 
belges, obtenir 
l’équivalence avec le CESS 
belge.  
A défaut de l’équivalence, 
l’inscription est soumise à 
la réussite d’un test 
d’admission. 

 

 Etre en possession d’un 
baccalauréat à orientation 
scientifique (*) 

 Avoir poursuivi des études 
depuis l’obtention du 
diplôme de baccalauréat. 

 Ne pas poursuivre des 
études de manière excessive 
(accumulation d’échecs).  

 Pour les diplômes non 
belges, obtenir l’équivalence 
avec le CESS belge.  
A défaut de l’équivalence, 
l’inscription est soumise à la 
réussite d’un test 
d’admission. 

 Obtention d’un visa 
étudiant. 

(*) Dans certains cas exceptionnels, 
une dérogation peut être obtenue.  

 Etre en possession du CESS 
ou de l’équivalence du CESS 
belge. 
A défaut de l’équivalence, 
l’inscription est soumise à 
la réussite d’un test 
d’admission. 

 Ne pas poursuivre des 
études de manière 
excessive (accumulation 
d’échecs). Il n’est entre 
autres pas possible de : 
a. tripler une année 

d’études 
b. changer plus d’une fois 

d’orientation dans 
l’enseignement de 
Promotion sociale 

 Etre en possession d’un 
permis de séjour étudiant 
valable jusqu’au 31/10.  

 Certificat de bonnes vie et mœurs (pour l’enseignement) 



 

 

 Carnet de vaccination (vaccins hépatite A et B) 

La  demande d’inscription ne sera prise en compte qu’à partir du moment où : 

- le dossier complet a été transmis par la poste à l’Institut Ilya Prigogine.  

- l’acompte requis a été versé. 

- (voir doc. « bulletin d’inscription » 

 


