
 
 
Bonjour, 
 
Nous prenons contact avec vous afin de vous détailler les prochains grands moments d’information 
sur les cursus proposés par la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa). Au cours des divers 
évènements proposés, vos élèves pourront avoir toutes les informations utiles sur les programmes 
de cours mais également les campus, l’encadrement, nos services, etc. Bref, des moments 
privilégiés pour faire plus ample connaissance ! 
Afin d’informer facilement vos élèves, nous avons rédigé un courrier à leur attention (document 
PDF en annexe) que nous vous proposons de leur transférer. 
 
Pour votre parfaite information, voici les prochaines dates importantes de la HELHa : 

 Des séances d’informations virtuelles auront lieux le mercredi 17 mars 2021 à 
18h. Enseignants, directions et secrétaires seront à disposition pour parler des cours, des 
débouchés, de l’encadrement, des moments festifs, des frais, etc. Ce sera l’occasion de poser 
toutes tes leurs questions ! 

 Un stand HELHa interactif sera créé la semaine du 25 mars 2021. L’occasion de contacter 
rapidement un informateur, de découvrir les témoignages de nos diplômés, d’avoir un accès 
rapide aux brochures, etc.  

 Le samedi 24 avril prochain, rendez-vous pour la Journée Portes-Ouvertes. Des visites 
guidées par petits groupes seront organisées dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur.  

 Du 26 au 30 avril 2021, place aux cours ouverts, c’est-à-dire la possibilité d’assister aux cours 
de la formation convoitée. Les modalités sont encore à préciser, selon la situation sanitaire 
de cette période. 

 Des visites guidées de toutes nos implantations auront lieu les mercredis 19 et 26 mai de 
14h à 17h (de 18h à 19h pour les formations en horaire décalé). Une autre série de visites 
guidées sera planifiée fin juin et fin août. 

Une inscription pour ces évènements sera nécessaire via notre site web. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
Bien cordialement. 
  
Le Service Communication de la HELHa 
service.communication@helha.be  
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