Cher étudiant, chère étudiante,
D'ici quelques mois, tu vas terminer tes études secondaires. Une étape importante qui se termine. Peutêtre envisages-tu de poursuivre tes études dans l'enseignement supérieur ? Un choix qui n'est pas
toujours évident à faire. Pour t'aider et t'informer sur les possibilités existantes, nous souhaitons te
présenter dans les grandes lignes notre Haute Ecole.
Notre Haute Ecole, la Haute Ecole de la ville de Liège (Hel), est une école à taille humaine qui privilégie les
relations étroites entre les étudiants et les enseignants pour offrir un encadrement personnalisé. A la Hel,
chaque enseignant connaît ses étudiants par son prénom et chaque enseignant est disponible pour ses
étudiants. Nos 5 implantations sont toutes situées à Liège.
La Hel te propose 22 bacheliers professionnalisants (de type court, càd en 3 ans)
dans les 4 domaines suivants :
- Sciences Economiques : Comptabilité, Assistant de direction, Relations publiques, Gestion
hôtelière et Sciences administratives et gestion publique.
- Sciences de l'Education : Instituteur préscolaire, Instituteur primaire et Agrégé de l'enseignement
secondaire inférieur (français-morale/langues étrangères/citoyenneté, maths, langues germaniques,
sciences, sciences humaines et arts plastiques).
- Sciences logopédiques : Logopédie et Orthoptie.
- Sciences et techniques : Automobile, Chimie, Informatique et systèmes, Electronique et Energies
alternatives et renouvelables.
Si tu souhaites en apprendre plus sur nos bacheliers et notre Haute Ecole, voici le lien vers notre site
internet : ICI et vers la page dédiée aux futurs étudiants : ICI
Nous organisons des Portes ouvertes les mercredis 28 avril et 8 septembre 2021.
Tu trouveras tous les renseignements pratiques sur notre site internet : JPO.
Nous sommes à ta disposition pour toute question ou demande de renseignements. Pour nous contacter,
tu peux envoyer un mail à l'adresse suivante : nathalie.christian@hel.be.
Nous pouvons également envisager un RDV en ligne ou par téléphone.
La Hel est aussi sur Facebook :
Nous te remercions d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes et te souhaitons une bonne
continuation dans tes projets.
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