INSCRIPTION
Année scolaire 2018-2019

INFORMATION SPECIFIQUE POUR LES ETUDIANTS D’ESPAGNOL LANGUE ETRANGERE
1) Comment faire?: sur Internet http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/escuelas-oficiales-idiomas →
Matrícula Oficial →Solicitud de matrícula → Solicitudes de Matrícula; ou www.eoieuskadi.net.
2) Quand?: du 1 au 19 septembre 2018 (19 septembre jusqu’à 13.00h).
3) Documents à présenter:
 Ressortissants de l’Union Européenne, la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse : Saisir
dans le formulaire en ligne le numéro de passeport ou du document d’identité du pays d’origine. Vous
êtes priés de présenter l’original accompagné d’une photocopie au Secrétariat de l’Ecole de Langues
de Saint-Sébastien.
 Autres : Pour réaliser l’inscription en ligne, vous devrez utiliser votre numéro de NIE (Número
d’Identificación de Extranjeros) ET votre numéro de TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjeros).
Aucune présentation ultérieure de document n’est requise.
 Etudiants sans papiers, bienvenus, veuillez regarder la note IMPORTANT en bas de page
4) Publication des listes d’admission: On peut les consulter sur http://www.eoidonostiaheo.hezkuntza.net, ou
directement à l’Ecole de Langues de Saint-Sébastien.
- Liste provisoire des étudiants admis: publiée le 21 septembre.
- Présentation de réclamations: 21 et 25 septembre jusqu’à 14.00h.
- Liste définitive des étudiants admis: publiée le 27 septembre.
5) Paiement en ligne: du 27 septembre au 1 octobre 2018.
6) Pour consulter à tout moment la situation de la demande d’inscription, utilisez le site
www.eoidonostiaheo.hezkuntza.net, ou directement à l’Ecole de Langues de Saint Sébastien.
- Liste provisoire des étudiants exclus pour défaut de paiement: le 3 octobre 2018 à partir de 10.00h
- Présentation de réclamations: du 3 au 4 octobre.
- Liste définitive des étudiants exclus pour défaut de paiement: le 5 octobre, à partir de 10.00h.
7) Demande d’inscription hors délai: du 19 septembre au 4 octobre.
8) Début des cours: le 1 octobre.

IMPORTANT
Toutes personnes, qui ne possèdent ni le NIE (Número de Identificación de Extranjeros) ni le TIE
(Tarjeta de Identidad de Extranjeros), pourront s’inscrire à espagnole langue étrangère
 en contactant le département d'espagnol au espanol@eoidonheo.org, ou en se présentant au bureau de
la conciergerie de l’école du 1 au 19 septembre 2018
o tout en indiquant le niveau et l’horaire souhaités
o ainsi que les données personnelles suivantes
 nom et prénom
 nationalité
 numéro de passeport
 téléphone
 ensuite toute personne devra à nouveau se mettre en contact avec le département d’espagnol le 27 et
28 septembre de 10h à 13h de la façon suivante : par courriel, téléphone ou en se rendant directement
à l’école pour savoir s’ils ont obtenu une place. Ceci est à faire impérativement pour être accepté
comme élève de l’école.

