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Objet : Gestion des dossiers de candidatures universitaires (dispositions pour l’année 
scolaire 2021/2022) 
 
 
Chers parents, chers élèves, 
 
Afin d’assurer le meilleur suivi des candidatures aux études supérieures, la coordination de 
l’orientation doit identifier vos demandes. Pour cela, nous vous demandons de remplir le 
formulaire en ligne permettant de nous transmettre des informations sur le ou les dossiers 
universitaires que vous souhaiteriez préparer. Ce formulaire est à remplir dès à présent, et à 
toute date avant le début du travail du professeur orienteur concerné. 
 
> Formulaire :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qtr5dB9aK0tIp

7HHlEGcxchUQkZWTDBBUktGU0tUWFdJOTNTQ1BHSk44OC4u 
 
 
Pour des raisons de protection de la vie privée, le formulaire doit être empli par l’élève lui-
même grâce à son compte Office 365. 
 
 
Nous vous rappelons que sur décision du Conseil Supérieur (MEMORANDUM 2018-07-M-3) un 
paiement est nécessaire pour la gestion de certaines candidatures universitaires. Ce paiement 
sera effectué selon trois cas de figure: 
 

a) 260 € pour les procédures de candidatures longues-4 périodes de travail ou plus (e.g. 
ParcoursSup et UCAS, ou certains dossier NL)   

 
b) 130 € pour les procédures de candidatures exigeant une gestion particulière -2 périodes  

de travail ou plus. (e.g. dossier type NL) 
 
 

Chaque système national comptera comme un dossier indépendant, et devra être payé en 
totalité ; e.g. un.e étudiant.e qui applique à la fois UCAS et ParcoursSup devra payer €260 
deux fois. 
 
 
 
 
 

TSVP  

Les coordinateurs de l’orientation           Uccle, le 6 Septembre 2021 

 
Message à tous les élèves en classe de 

7ème et à leurs représentants légaux 
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Remarques : 
- Les élèves doivent eux-mêmes prendre spontanément contact avec les orienteurs 

responsables pour entamer la gestion des dossiers (voir la liste des orienteurs et les 
dates limites sur le site web) 

- Les dossiers universitaires sont en général à remplir en ligne. Il n’existe pas de dossier 
universel fourni par l’école. 

- Le paiement à l’école pour l’élaboration des dossiers ne comprend pas les droits 
d’inscriptions versés directement aux administrations universitaires. 

- Les éventuelles demandes de remboursement devront être demandées durant l’année 
scolaire en cours.  

 
 
Le paiement devra être versé après réception de la facture émise par l’école, selon les 
indications fournies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci beaucoup pour votre coopération. 
 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Sami Rich & Berit Rydsa 
 
Coordinateurs Orientation EEB1 
 
N.B.  
Si vous avez des questions à propos de ces procédures, n’hésitez pas contacter les personnes 
suivantes : 

• coordination de l’orientation : M. Rich (richsa@teacher.eursc.eu) ou Mme 

Rydsa (rydsabe@teacher.eursc.eu), villa V01 ; 

• coordination UCAS : Mr Searle (christopher.searle@teacher.eursc.eu) et Mr Stone 

(martin.stone@teacher.eursc.eu) ; 

• les professeurs orienteurs de votre section linguistique (disponible sur le site web). 

Site de l’orientation : www.eeb1.com/orientation  
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