
FINI LE SECONDAIRE !
Et pour la suite, pourquoi pas la HELHa ?



Deviens...

À la HELHa

Gérant·e d’un hôtel, d’un laboratoire, 
d’un office du tourisme ou d’un 
centre culturel - animateur·trice 3D - 
comptable - infirmier·ère - journaliste 
- professeur·e dans le secondaire 
- technologue en imagerie médicale - 
éducateur·trice spécialisé·e - assistant·e 
social·e - électromécanicien·ne 
- ingénieur·e industriel·le - 
responsable des ressources humaines 
- chimiste - assistant·e de direction 
- instituteur·trice - développeur·peuse 
web - collaborateur·trice d’un 
centre d’inspection automobile - 
ergothérapeute - responsable de la 
domotique ou du chauffage dans une 
grande entreprise - etc.

La HELHa, c’est : 

un enseignement supérieur 
professionnalisant qui te 
prépare vraiment au monde du 
travail 

de très nombreux débouchés 

une Haute École qui te 
propose divers services 
d’accompagnement et de 
tutorat

une Haute École qui te donne 
une place essentielle : tu es 
bien l’acteur·trice de ta propre 
réussite !  

Nos valeurs  
fondamentales :      
 le développement des  
compétences

la solidarité

l’épanouissement



La HELHa est la Haute École la plus importante  
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Notre institution est née le 15 septembre 2009 de la fusion de 28 départements 
répartis en 15 implantations, les deux plus distantes étant séparées par 150 km : 
Mouscron et Louvain-la-Neuve.

formations

15

60 Type court / 3 à 4 ans
BACHELIER

Type long / 5 ans
MASTER

implantations
réparties dans 8 villes

étudiants·es

diplômes
pour l’année 2020-2021

de filles de garçons
délivrés chaque année

10 200
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La Haute École Louvain en Hainaut, en quelques chiffres :

types de cursus 7
Arts Appliqués Économique SantéÉducation SocialSciences et  

Technologies
Agronomique
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Rejoins-nous

www.helha.be
Haute École Louvain en Hainaut ASBL
Siège social : Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons


