
Dépôt du FUI – Inscriptions 

en 1ère secondaire



Introduction

Déroulement des inscriptions en 1ère secondaire 
(comment effectuer la demande et quand elle se fait)

Prise de rendez-vous en ligne au Collège Jean 
XXIII

Informations utiles

Renseignements sur les inscriptions au local A44 avec 
Madame Antoine et Madame Seba



Déroulement des inscriptions

Dépôt du FUI dans l’école du 1er choix. 
FUI remis par l’école primaire de 
l’enfant jusqu’au 27 janvier 2023

Le FUI peut être demandé à la COGI 
(www.inscription.cfwb.be) ou bien 
peut être créé par l’école secondaire 

du 1er choix

Si l’enfant provient d’une école 
néerlandophone, privée, de l’étranger, 

de l’enseignement à domicile ou de 
l’enseignement différencié

Prise de rendez-vous en ligne sur le 
site internet du Collège 

(www.jean23.be)

Période des inscriptions en 1ère année
Du lundi 6 février au vendredi 10 

mars (hors congés scolaires)



Comment 
compléter 
son FUI ?

Preuve du nouveau 
domicile si 

changement d’adresse

Possibilité de faire 
valoir d’autres 

domiciles pour un 
indice composite plus 

favorable



N° FASE : 540/972
Collège Jean XXIII

Boulevard de la Woluwe 22
1150 Woluwe-Saint-Pierre





Coordonnées 
du/des 

responsable(s) de 
l’enfant

Recommandation de choisir 
un maximum d’ écoles par 
ordre de préférence afin de 

multiplier les chances 
d’inscrire l’enfant en cas de 

classement (si école complète)

Le volet confidentiel peut 
être complété en version 

papier ou en ligne 
(www.inscription.cfwb.be)



Ecole secondaire 
du 1er choix 
incomplète

Moins de 
demandes que de 
places disponibles

Inscription de 
tous les élèves

Ecole secondaire 
du 1er choix 

complète

Plus de demandes 
que 102% des 

places disponibles

Classement de 
tous les élèves par 

la COGI



Prise de rendez-vous en ligne

Sur le site internet du Collège 
Jean XXIII : www.jean23.be



Informations utiles

Secrétariat des élèves du 
Collège Jean XXIII

l.godeau@jean23.be

Service des inscriptions de la 
Fédération Wallonie-

Bruxelles (COGI)
0800/188.55

inscription@cfwb.be



Je vous remercie de votre 

attention et au plaisir de 

vous rencontrer à partir du 

6 février 2023 !
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