HEZKUNTZA SAILA

014182admin@hezkuntza.net
www.eoibilbaoheo.hezkuntza.net

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INSCRIPTION
Année scolaire 2022-2023

INFORMATION SPECIFIQUE POUR LES ETUDIANTS
D’ESPAGNOL LANGUE ETRANGERE
1. Comment faire? sur Internet IKASGUNEA www.ikasgunea.euskadi.eus
2. Quand? Du 1er au 16 septembre, jusqu’ à 13h
3. Horaire des cours:
A1

+

A2



de lundi à jeudi de 8:00 à 10:15 (cours intensif quotidien)

A1

+

A2



de lundi à jeudi de 10:15 à 12:30 (cours intensif quotidien)

A2

+

B1



de lundi à jeudi de 08:00 à 10:15 (cours intensif quotidien)

B2.2



de lundi à jeudi de 9:00 à 11:15 (cours intensif quotidien)

A2



Lundi et mercredi de 10:15 à 12:30

B1



mardi et jeudi, de 12:30 à 14:45

B2



Lundi et mercredi de 11:15 à 13:30

C1



mardi et jeudi, de 10:15 à 12:30

B2.1 +

4. Demande d’inscription :
a) Pour vous inscrire à l´école,munissez-vous de vos documents d´identité, DNI, NIE ou DIE
((Document d´ Identification Éducative) et enregistrez-vous sur IKASGUNEA 
www.ikasgunea.euskadi.eus. Une fois enregistré, vous pourrez formaliser votre demande
d´inscription sur IKASGUNEA.
b) Les étrangers ne disposant pas de NIE ni de DNI devront demander, le DIE (Document
d´Identification Éducative) dans les Écoles de Langues, s´ils ne l´ ont pas déjà. Dans tous les cas,
ce sera l´école elle-même qui en fera la demande.
5. Publication des listes d’admission:
Accessibles sur IKASGUNEA https://ikasgunea.euskadi.eus/es, ou directement à l’Ecole
de Langues.
- Liste provisoire des étudiants admis: 20 septembre à partir de 10h.
- Présentation de réclamations: 20 et 21 septembre jusqu’ à 14h.
- Liste définitive des étudiants admis: le 23 septembre à partir de 10h.
6. Paiement en ligne (72,36 € pour un niveau; 144,72 € pour les cours intensifs): du 23 au 26
septembre à 23:59h.
Pour consulter à tout moment la situation de la demande d’inscription, utilisez le site
IKASGUNEA https://ikasgunea.euskadi.eus/es, ou directement l’Ecole de Langues.
- Liste provisoire des étudiants exclus pour défaut de paiement: le 28 septembre à partir de
10h.
- Présentation de réclamations: du 28 au 29 septembre
- Liste définitive des étudiants exclus pour défaut de paiement: le 30 septembre à partir de
10h.
7. Période extraordinaire d’inscription: du 16 septembre au 29 septembre à 13h.
8. Début des cours: le lundi 26 septembre
NOTA BENE: Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.eoibilbaoheo.hezkuntza.net

