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COMMENT INSCRIRE MON ENFANT ??

OÙ INSCRIRE  MON ENFANT ?
 DANS L’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE DE VOTRE 1RE  PRÉFÉRENCE

Sur le volet confi denti el du formulaire unique d’inscripti on, vous pouvez désigner 
jusqu’à 9 autres écoles. Elles ne seront prises en compte que si votre 1re préférence 
ne peut être sati sfaite immédiatement.

REMARQUE : renseignez-vous dès maintenant sur les établissements que vous 
désignez pour être certains qu’ils conviendront à votre enfant.

QUAND INSCRIRE MON ENFANT ?
 ENTRE LE LUNDI 10 FÉVRIER ET LE VENDREDI 6 MARS 2020 INCLUS  
 (HORS CONGÉS SCOLAIRES) SANS ORDRE CHRONOLOGIQUE

ATTENTION : l’inscripti on est à nouveau possible à parti r du 27 avril 2020, mais se 
fait alors dans l’ordre chronologique à la suite des élèves déjà inscrits ou en liste 
d’att ente, et vous ne pourrez plus bénéfi cier d’une priorité. Les possibilités d’obtenir 
une place à ce moment risquent donc d’être réduites.

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE 
UNIQUE D’INSCRIPTION ?

Vérifi ez les informati ons qui fi gurent sur le formulaire.

Soyez att enti fs aux adresses que vous uti lisez.  Elles sont essenti elles en cas de 
classement.
En cas de doute, veuillez contacter le 0800 188 55 ou procédez à une simulati on via 
l’applicati on « CIRI Parents ».

Complétez le formulaire et

• Modifi ez les données préimprimées si nécessaire ;
• Indiquez les priorités éventuelles auxquelles votre enfant à droit ;
ATTENTION : elles ne sont valables que dans l’école de première préférence

• Complétez le volet confi denti el – sur papier ou en ligne – avec le nom des 
établissements dans l’ordre de vos préférences. Si vous le complétez en ligne, 
le classement vous sera communiqué plus rapidement. 

REMARQUE : si l’école reçoit plus de demandes d’inscripti on qu’elle n’a de places, 
il faudra classer les demandes et les informati ons renseignées sur le formulaire 
seront déterminantes.

COMMENT INTRODUIRE LA DEMANDE 
D’INSCRIPTION ?

• Vous vous présentez avec le formulaire vérifi é et complété dans l’école de 
votre première préférence. Pour certaines priorités ou si vous avez menti onné 
d’autres adresses que les adresses préimprimées sur le formulaire, vous 
déposez les documents justi fi cati fs.

• Il est recommandé de vérifi er la géolocalisati on des adresses uti lisées.

• Vous recevez un accusé de récepti on.
 Il prouve votre demande d’inscripti on et conti ent tous les éléments qui 

permett ront de classer les demandes d’inscripti on. Il faut donc vérifi er que 
les informati ons qui y fi gurent soient exactes.

ECOLE

AGENDA

 EN DÉPOSANT LE FORMULAIRE UNIQUE D’INSCRIPTION (FUI)

Le volet confi denti el sur lequel vous indiquez les établissements souhaités pour votre 
enfant peut être complété sur papier ou en ligne via l’applicati on «CIRI Parents» sur 
le site internet www.inscripti on.cfwb.be. Pour ce faire, il est nécessaire de se créer 
un compte.

Cett e applicati on vous permet également de procéder à une simulati on du calcul de 
l’indice composite et de recevoir de l’aide concernant les adresses à invoquer.

REMARQUE : Si vous perdez ou si vous n’avez pas reçu le formulaire, vous pouvez 
en demander un duplicata auprès de l’école de votre 1re préférence ou auprès de 
l’administrati on (0800 188 55 – appel gratuit).


