Devenir instituteur primaire
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez toujours été attiré par ce métier, vous savez qu'on y trouve facilement un emploi...
Vérifiez d'abord qu'il vous conviendra. Pensez aussi que ces études ne sont pas faciles et dureront 3
ans.
Notez qu'une réforme de la Formation Initiale des Enseignants (appelée FIE) est en cours et devrait
prendre effet dans les prochaines années.

Comment accéder aux études d'instituteur primaire ?
Ces études sont organisées dans l'enseignement supérieur de plein exercice, de type court,
c'est-à-dire en Hautes Écoles. Consultez la "question fréquente" " Comment entrer dans l'enseignement
supérieur ? ( http://www.dorifor.be/article/comment-entrer-dans-l-enseignement-superieur-599.html ) "
pour savoir comment accéder à ce type d'études suivant votre diplôme initial (il faut en principe
disposer d'un Certificat de l'Enseignement Secondaire Supérieur - CESS - ou d'une équivalence d'un
CESS). Dans la "question fréquente" sur
l'enseignement
"
supérieur

(

http://www.dorifor.be/article/l-enseignement-superieur-387.html ) ", vous verrez aussi comment vous
renseigner sur les possibilités de spécialisations ou masters qui peuvent être suivis après les
études d'instituteur primaire.

Quelle Haute École choisir ?
Quatre établissements à Bruxelles dispensent ces études. Ces cours sont donnés à temps plein de
jour. L'un de ces établissements
(HEFF) organise par ailleurs aussi les études en horaire décalé (en
4 ans).Un établissement en Wallonie (HELDV) les organise aussi de cette manière. Par ailleurs, l'HEFF
organise depuis la rentrée de septembre 2017 une formule bilingue (français et néerlandais)

du

bachelier. Voir la liste ci-dessous.
Avant de choisir votre école, renseignez-vous éventuellement sur ses spécificités. Par exemple :
quels cours à options sont organisés dans quel établissement ? quels types de stages (à l'étranger
par exemple) est-il possible de réaliser ? quelles sont les exigences spécifiques de chaque
établissement ? à quel réseau (libre, officiel, de la Fédération Wallonie-Bruxelles) la Haute École est-elle liée ?
Les Formations :
HE2B - Defré : Haute École Bruxelles-Brabant - Institut pédagogique Defré
Avenue de Fré 62
1180 Uccle
02 374 00 99
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Instituteur primaire (Bachelier professionnalisant)

www.dorifor.be/formation/2360

Durée 180 crédits. La durée minimale du cursus complet est de 3 ans, mais elle peut
varier en fonction de votre parcours (dispenses/allègement possibles). Horaire temps plein
Début Les cours commencent mi-septembre / Rentrée 1 fois par an Coût Variable,
possibilités de bourses et de réduction des frais - Que faire Consultez le site internet de
l'établissement pour tous les détails sur les inscriptions, et rendez-vous aux portes
ouvertes et cours ouverts pour plus d'informations sur les cursus
HEFF - Haute École Francisco Ferrer - Catégorie pédagogique
Boulevard Maurice Lemonnier 110
1000 Bruxelles
02 504 09 40
Instituteur primaire (Bachelier professionnalisant)

www.dorifor.be/formation/2351

Durée 180 crédits. La durée minimale du cursus complet est de 3 ans, mais elle peut
varier en fonction de votre parcours (dispenses/allègement possibles). Horaire Possibilité
de suivre le cursus en cours du jour ou en horaire adapté Début Les cours commencent
mi-septembre / rentrée 1 fois par an Coût Variable, possibilités de bourses et de
réduction des frais - Que faire Consultez le site internet de l'établissement pour tous
les détails sur les inscriptions, et rendez-vous aux portes ouvertes et cours ouverts pour plus
d'informations sur les cursus.
HEG - Haute École Galilée - Catégorie pédagogique (ISPG - Institut Supérieur de
Pédagogie)
rue royale 336
1030 Bruxelles
02 613 19 40
Instituteur primaire (Bachelier professionnalisant)

www.dorifor.be/formation/2507

Durée 180 crédits. La durée minimale du cursus complet est de 3 ans, mais elle peut
varier en fonction de votre parcours (dispenses/allègement possibles). Horaire en journée
temps plein Début Les cours commencent mi-septembre / rentrée 1 fois par an Coût
Variable, possibilités de bourses et de réduction des frais - Que faire Consultez le site
internet de l'établissement pour tous les détails sur les inscriptions, et rendez-vous
aux portes ouvertes et cours ouverts pour plus d'informations sur les cursus.
HELDB - Haute Ecole Lucia De Brouckère
Avenue Emile Gryzon 1
1070 Anderlecht
02 526 74 37
Instituteur primaire (Bachelier professionnalisant)

www.dorifor.be/formation/3043

Durée 180 crédits. La durée minimale du cursus complet est de 3 ans, mais elle peut
varier en fonction de votre parcours (dispenses/allègement possibles). Horaire temps plein
Début Les cours commencent mi-septembre / Rentrée 1 fois par an Coût Variable,
possibilités de bourses et de réduction des frais - Que faire Consultez le site internet de
l'établissement pour tous les détails sur les inscriptions, et rendez-vous aux portes
ouvertes et cours ouverts pour plus d'informations sur les cursus !
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