HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INSCRIPTION
Année scolaire 2017-2018

INFORMATION SPECIFIQUE POUR LES ETUDIANTS D’ESPAGNOL
LANGUE ETRANGERE
1. Comment faire? : sur Internet www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/hizkuntzak Voir “MATRÍCULA

OFICIAL“.
2. Quand? : du 1 au 18 septembre.
3. Horaire des cours:
• A1 : mardi et jeudi, de 15:45 à 18:00 ou lundi et mercredi, de 18:15 à 20:30
• A2 : mardi et jeudi, de 11:00 à 13:15 ou lundi et mercredi, de 18:15 à 20:30
• B1.2 : lundi et mercredi, de 15:45 à 18:00 ou mardi et jeudi, de 18:15 à 20:30
• B2 : lundi et mercredi, de 15:45 à 18:00
4. Documents à présenter:
a) Ressortissants de l’Union Européenne, la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la
Suisse: Utiliser dans le formulaire en ligne le numéro de NIE (Número de Identificación de
Extranjeros) ou le numéro de passeport ou du document d’identité du pays d’origine.
b) Si vous n´utilisez pas le NIE, pour la vérification de l’identité, il est obligatoire de présenter
avant le 19 septembre, au Secrétariat de l’Ecole de Langues, le document originel utilisé
accompagné d’une photocopie.
c) Autres:
1. Pour réaliser l’inscription en ligne, utiliser le NIE (Número de Identificación de
Extranjeros) et TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjeros). Aucune présentation
ultérieure de document n’est requise.
2. Si vous n’avez pas de NIE et TIE veuillez-vous adresser à l’école.
5. Publication des listes d’admission:
On peut les consulter sur www.eoivitoriaheo.hezkuntza.net (Matrícula Oficial _ Consultas
personalizadas), ou directement à l’Ecole de Langues.
- Liste provisoire des étudiants admis: le 20 septembre.
- Présentation de réclamations: le 20 et 21 septembre.
- Liste définitive des étudiants admis: le 25 septembre.
6. Paiement en ligne: du 25 au 28 septembre à 23h 59.
Pour consulter à tout moment la situation de la demande d’inscription, utilisez le site
www.eoivitoriaheo.hezkuntza.net Matrícula Oficial _ Consultas personalizadas ou directement
l’Ecole de Langues.
- Liste provisoire des étudiants exclus pour défaut de paiement: le 2 octobre.
- Présentation de réclamations: du 2 au 4 octobre
- Liste définitive des étudiants exclus pour défaut de paiement: le 5 octobre.
7. Demande d’inscription hors délai: du 18 septembre au 4 octobre.
8. Début des cours: le mercredi 27 et jeudi 28 septembre.
REMARQUE: Pour plus d’information, veuillez consulter le site
www.eoivitoriaheo.hezkuntza.net Matrícula _ Oficial.

