
Une nouvelle année scolaire vient de débuter, une

année scolaire particulière puisque les élèves restent

marqués par les derniers mois difficiles de l’année

précédente. Il va sans dire qu’au niveau du primaire et

du secondaire, les jeunes en difficulté auront d'autant

plus besoin de soutien scolaire et d’accompagnement

pour réussir à franchir cette nouvelle étape !  

Dans ce contexte, Schola ULB relance son Programme

Tutorat et a plus que jamais besoin de recruter 400

étudiant.e.s du supérieur  depuis début septembre et

jusqu'au 31 octobre (mais également tout au long de

l'année) pour venir aider et soutenir les 2500 élèves

qui les attendent dans les classes de ses 110

établissements partenaires de la Région de

Bruxelles-Capitale.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SCHOLA ULB RECRUTE 400 ÉTUDIANT.E .S 
POUR SON SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT !

L’engagement au sein de l’asbl Schola ULB apporte de multiples bénéfices. En effet, outre

l’opportunité pour les étudiants-tuteurs de pouvoir soutenir dans la/les matières de leur choix

et selon leur planning de cours ,  c'est également une  expérience professionnelle valorisante

dans le domaine de l’éducation à ajouter sur leur CV. De plus, bien que ce soutien scolaire soit

entièrement gratuit pour les élèves, les étudiants-tuteurs, eux, perçoivent un défraiement

variant entre 12 et 24 euros par séance en fonction du temps consacré à leur mission sur

place. Ils reçoivent aussi une formation et un accompagnement de la part de l’équipe de l’asbl

qui leur transmet le soutien et les outils pédagogiques nécessaires pour gérer au mieux leurs

séances de tutorat. D'autre part, ce volontariat va tisser des liens humains uniques ,  au fur et à

mesure des séances en petits groupes de 3 à 8 élèves ,  qui auront le double avantage

d’apporter aux élèves un regard nouveau et bienveillant sur leurs difficultés tout en procurant

à l’étudiant-tuteur un sentiment de valorisation par rapport à son propre vécu.

UN ENGAGEMENT AUX AVANTAGES MULTIPLES ET QUI A DU SENS!

http://www.schola-ulb.be/


Un seul lien à suivre ► WWW.SCHOLA-ULB.BE 
pour s’informer sur l’asbl et postuler en s'inscrivant au plus vite 

afin de devenir tuteur.trice !

La crise sanitaire actuelle ayant bouleversé

l'organisation de l'année scolaire, Schola ULB a

donc décidé d'adapter  son système de

recrutement en numérisant ses séances

d'information et de recrutement collectif.  Ainsi,

après avoir visionné une vidéo de présentation

du Programme Tutorat, les candidats se

retrouvent en visioconférence, pour une session

de groupe dynamique durant laquelle ils doivent

se présenter et sont testés selon le processus

de recrutement habituel.

Schola ULB est  une association sans but lucratif  qui  mène des
actions en éducation et  qui  gère  le Programme Tutorat ,  un
soutien scolaire gratuit  pour les élèves en diff iculté de la
Région Bruxel les-Capitale,  animé par des étudiants-tuteurs de
l 'enseignement supérieur.

En 2019-2020,  2500 élèves issus de 110 écoles ont été
accompagnés par 410 étudiants-tuteurs engagés de Schola ULB. 
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UN RECRUTEMENT À DISTANCE !

POUR RAPPEL :

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Plus d'informations via WWW.SCHOLA-ULB.BE 

Cette relation de confiance mutuelle permet à l’étudiant de décrire aux jeunes son parcours

scolaire personnel, parfois semé d’embûches et de doutes, et d’ainsi les libérer d’une

certaine anxiété face aux études supérieures en universités ou hautes écoles qu’ils

considèrent parfois comme inaccessibles pour eux.

CONDITIONS ESSENTIELLES POUR POSTULER :
► Être étudiant.e (Université ou Haute École) 

► Être proche en âge des élèves

► Maîtriser la langue française

► Avoir un intérêt pour l’éducation

► Être motivé.e, dynamique et aimer le 

contact avec les jeunes

https://www.schola-ulb.be/tutorat/etudiants-candidats-tuteurs/
http://www.schola-ulb.be/
http://www.schola-ulb.be/

