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Contacte nous 
pour toutes informations 

complémentaires ! 

Cours préparatoires 
aux études 

paramédicales

Quitter l’enseignement secondaire 
et aborder l’enseignement supérieur 

n’est pas toujours chose facile ! 

Le rythme des cours, la pédagogie, 
la progression attendue des étudiants, 

l’encadrement proposé par l’établissement 
sont radicalement diff érents et, déroutent 

parfois les nouveaux étudiants. 

Découvre l’ensemble des moyens 
mis à ta disposition afi n de prendre 

une longueur d’avance.

Tu te demandes 
si ton niveau est suffi  sant ?
Tu aimerais bénéfi cier 
d’une révision ?

Participe à la semaine de Propédeutique



Afi n d’aider les jeunes qui sortent de rétho à aborder 

l’enseignement supérieur dans les meilleures condi-

tions, en prenant le rythme tout de suite, dès le jour 

de la rentrée, sans prendre de retard lors des pre-

miers cours...

 

La Catégorie Paramédicale de la Haute Ecole Libre 

de Bruxelles  Ilya Prigogine a mis au point une se-

maine de propédeutique destinée à :

  Permettre aux futurs étudiants de reprendre  

  le rythme des cours un peu avant la rentrée  

  pour être fi n prêts le jour « J ». 

 

  Remettre les futurs étudiants  « dans le bain »  

  grâce aux 40 heures de cours dans les deux  

  matières principales, à savoir Maths et 

  Physique. 

  Ces cours permettront des rappels théoriques  

  des notions de Maths et de Physique 

  nécessaires pour aborder l’année de BAC1  

  d’études paramédicales. Ces rappels seront  

  illustrés par de nombreux exercices.

  Permettre aux futurs étudiants de reprendre  

1 semaine de pré-rentrée 
(5 jours de propédeutique)
> Du Lundi 4 septembre 
au vendredi 8 septembre 2017

Horaires : 
- De 8h00 à 12h30  
- Et de 14h00 à 18h00

40 heures de cours 
(20h de Maths & 20h de Physique) 
permettant des rappels théoriques et 
leur illustration par un grand nombre 
d’exercices.

Lieu : Haute Ecole Libre 
de Bruxelles Ilya Prigogine
> Campus ERASME (Bâtiment «P»)
Route de Lennik, 808 - 1070 Bruxelles 

Public cible :  
Elèves issus de Rétho, détenteurs du CESS 
ou d’un diplôme équivalent (équivalence 
délivrée par la Communauté Française), 
inscrits à la HELB Ilya Prigogine dans la 

Catégorie Paramédicale.

Nombre minimum de participants : 
30 (inscriptions par ordre d’arrivée)

Prix : 150 €/participant 
Inscriptions : www.crea-helb.be


