Tu te poses des questions sur ton choix d’études ? Tu ne sais pas encore vers quel métier te
diriger ? Tu aimerais un peu d’aide pour trouver la meilleure orientation pour ton avenir ? �
Le 26 juin prochain, la Haute École de la Province de Namur est heureuse de pouvoir
t’accueillir enfin sur ses différents sites pour découvrir ses bacheliers et échanger avec ses
enseignants et étudiants. Inscris-toi via https://www.futuretudiant-hepn.info/evenements
Étudier à la HEPN c’est :





Choisir un métier porteur de sens ;
Suivre une formation dynamique, qui te propose un bon équilibre entre l’acquisition de
nouvelles compétences et de nombreuses expériences pratiques et concrètes ;
Vivre tes études supérieures dans une école à taille humaine et auprès d’une équipe
pédagogique constituée d’experts de terrain, à l’écoute de tes besoins ;
Participer à de nombreux projets divers et variés pour une vie étudiante haute en couleurs !

Concernant le déroulement de cette journée, nous te proposons d'assister à une session de
présentation orchestrée par le coordinateur de la formation souhaitée. À l'issue de cette
présentation, tu auras l'opportunité de poser tes questions, rencontrer nos enseignants et/ou de
t’inscrire auprès des secrétariats.
Horaire des séances d’infos par bachelier :





09h00-10h00
10h00-11h00
11h00-12h00
12h00-13h00

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, il est obligatoire de s'inscrire au préalable. Il est
possible de venir accompagné d'une seule personne afin de permettre à un plus grand nombre
d'étudiants de pouvoir participer.
Quelques informations pratiques
Ouverture des portes à 8h45 et fermeture des portes à 15h.
Campus HEPN
Département des sciences de la santé publique et de la motricité & Services généraux
rue Henri Blès 192, 5000 NAMUR
Campus Provincial
Département des sciences économique et de gestion
rue Henri Blès 188-190, 5000 NAMUR
Campus Hôtelier
Département des sciences économique et de gestion (Bachelier en Gestion Hôtelière)
Avenue de l'Ermitage 7, 5000 NAMUR
Pôle Agro
Département des sciences agronomiques et ingénierie biologique
Avenue de Namur 61, 5590 CINEY
Pour toute question, merci d'envoyer un mail à l'adresse communication@hepn.province.namur.be
En attendant de se retrouver le 26 juin 2021, n'hésite pas pas à rejoindre notre groupe d'échange et
informations https://www.facebook.com/groups/hepn.infos.formations Tu pourras y poser tes
questions et nos professeurs ainsi que nos étudiants seront là pour y répondre ! N'hésite pas
également à consulter notre plateforme en ligne destinée aux futurs étudiants
: https://www.futuretudiant-hepn.info
⚠︎ Pour assister à plusieurs séances d'infos, merci de remplir un questionnaire par formation.
⚠︎ En raison de la situation sanitaire, il est possible d’être accompagné d'une seule personne afin de
donner l'opportunité à un plus grand nombre d'étudiants d'assister à cette journée.
⚠︎ Les périodes d'inscriptions pour les étudiants hors UE et les sage-femmes françaises sont
désormais clôturées.
Nous sommes impatients de te rencontrer !

