
UN DIPLOME SUPÉRIEUR À VOTRE RYTHME

8 rue du Collège 5000 Namur

+32 (0)81. 22. 15. 80

secretariat@esa-namur.be

ESA  École Supérieure des Affaires

rue henri blès 188-190 5000 Namur

IPFS

+32 (0)81. 77. 67. 30

ipfs.accueil@province.namur.be

FORGEZ
VOTRE AVENIR

Un Diplôme
Visé et reconnu par la fédération Wallonie-Bruxelles.

Votre rythme
Les cours sont organisés selon un principe
modulaire d’unités d’enseignements (UE). 
Ce qui vous permet de  progresser à votre 
rythme, de planifier votre cursus selon 
vos besoins et d’éventuellement cumuler 
études et emploi. Envie de valoriser vos 
acquis ? Informez-vous au secrétariat.

Des chargés de cours issus 
du monde professionnel
Ils occupent des fonctions de management 
en entreprises ou exercent une profession 
libérale en rapport avec la matière enseignée.

CHECK-LIST  ADMISSION

1. Votre carte ID

2. Votre CESS 

3. Le montant du minerval

Pour les personnes concernées :

n° d’inscription FOREM
ou attestation CPAS
ou attestation AVIQ

PAS DE CESS ?
Test d’admission organisé par 
l’ESA, informations au secrétariat.

LE MINERVAL 

Le coût varie selon le nombre 
de périodes  (maximum 380€). 
Une réduction du minerval est 
possible sous certaines conditions. 
(FOREM, CPAS, AVIQ,...)

ATTENTION !
INSCRIPTION NÉCESSAIRE DANS 
LES 2 ÉTABLISSEMENTS ! 

Bachelier
SCIENCES ADMINISTRATIVES 

ET GESTION PUBLIQUE

ESA
8 rue du collège, 5000 Namur

IPFS
Campus provincial

Rue Henri Blès 188-190, 5000 Namur

180 ECTS

3 soirs /semaines de 18h à 21h 
+ le samedi de 8h30 à 13h

Toutes les infos nécessaires sur Nos sites web ! 
www.esa-namur.be
www.ipfs.be



JE VEUX ÊTRE CAPABLE DE :
1 LANGUES

en journée ou en soirée

1. Insertion socio-professionnelle  : 
Possibilité de dispense 
pour les travailleurs
2. Intégration professionnelle :
Possibilité de dispense pour 
les travailleurs du secteur
3. Activités professionnelles

2 STAGES

3
Projet de fi n d’étude
(rédaction + présentation)

ÉPREUVE INTÉGRÉE

Vous devez satisfaire

niveau 4 en (au choix) néerlandais, 
anglais et allemand 

Un test d’entrée obligatoire 
déterminera votre niveau.

Nom de l’UvE ECTS

Éléments de statistiques 3

Faits et institutions économiques 5

Droit civil 3

Pratique de la comptabilité 7

Recherche et validation de 
document juridique

3

Droit constitutionnel 5

Techniques de gestion de l’information 7

Stage d’insertion 3

Droit administratif 4

Faits et instituations socio-politiques 4

Droit social 4

Notions de droit européen 3

Droit fi scal appliqué 4

Stage d’intégration 5

Elements de droit pénal appliqué 4

Finances publiques 7

Collectivités locales 7

Marchés publics 5

Droit administratif approfondi 7

Etat civil et population 7

Institutions publiques et privée 7

Activités professionnelles 8

Communication et rédaction 
administrative

5

Urbanisme 5

Management RH 9

Gestion et marketing publics 4

Epreuve intégrée 20

langue

LE PROGRAMME

ET APRÈS ?

• Débouchés

Institutions et organisations publiques ou parapubliques, ainsi que les 
entreprises privées (administrations fédérales, régionales, communautaires, 
provinciales, communales, centres publics d’Action sociale, intercommunales ou 
encore des institutions ou organisations internationales, hôpitaux publics, ONG, 
des services généraux, juridiques et administratifs d’entreprises industrielles, 
commerciales, sociales ou culturelles

• Masters universitaires via passerelle

Master en sciences administratives

BACHELIER SCIENCES 
ADMINISTRATIVES ET 
GESTION PUBLIQUE
JE VEUX ÊTRE CAPABLE DE :

Conseiller et assister les mandataires publics, la direction, dans la mise en 
oeuvre des objectifs stratégiques de l’organisation.

Gérer, organiser, et suivre des dossiers complexes.

Contribuer à l’amélioration de l’organisation et de l’efficacité du service.

Connaître de manière approfondie  l’Administration et avoir de bonnes 
connaissances linguistiques.

Etre polyvalent et posséder des compétences en matières juridiques et 
gestion de dossiers juridico-administratifs, en comptabilité et finances 
publiques; et assurer une veille juridique.

Développer des compétences managériales, de gestion d’équipe et de 
conflits, de marketing public, de communication.
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