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TUTORAT « PETITES VACANCES » :

QUAND DES ÉTUDIANTS DONNENT DE LEUR TEMPS POUR
SOUTENIR LES ÉLÈVES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Pour de nombreux élèves, la semaine de congés de détente rimera sans doute avec grasse matinée alors
que, pour d'autres, elle sera plutôt synonyme d'opportunités. En effet, l'asbl Schola ULB ouvre 160 places de
séances pour un soutien scolaire gratuit en Région de Bruxelles-Capitale. Cet accompagnement
personnalisé sera animé par des étudiants du supérieur, dénommés « tuteurs », engagés auprès de l'asbl et
formés à cette mission.

Objectifs :
Développer la confiance en soi, croire en sa réussite, mettre toutes les chances de son côté pour y arriver,
tels sont quelques-uns des objectifs du Programme Tutorat. C'est dans cet esprit que la semaine de Tutorat
« petites vacances » offrira aux élèves participants l'occasion de faire des révisions sous le regard attentif
et bienveillant d'un étudiant-tuteur.

En pratique :
De petits groupes de 3 à 8 élèves du secondaire seront accompagnés par un étudiant du lundi 28 février au
vendredi 4 mars, en matinée. Ces séances de tutorat seront dispensées, en partie, au sein des locaux de
l'ULB, mais également dans certains établissements non scolaires partenaires qui mettent à disposition
leurs locaux durant cette semaine de congé :
- le service d’accrochage et de médiation scolaire - DECLIC - de la commune de Schaerbeek
- l'Antenne Scolaire d'Anderlecht
- le Service de prévention de la commune d'Uccle.
Les élèves pourront choisir 2 matières parmi lesquelles ils éprouvent des difficultés particulières
(mathématiques, les sciences, le français ou le néerlandais).
Les sessions de tutorat en présentiel sont privilégiées. De plus, pour s'adapter aux besoins et réalités des
participants, Schola ULB organise des séances de tutorat à distance pour 50 élèves de secondaire
volontaires.

A travers cette opération Schola ULB veut saluer, à la fois, la volonté des élèves de s'accrocher à leur
réussite scolaire et l'engagement inconditionnel des étudiants-tuteurs qui œuvrent en faveur de l'égalité
des chances à l'école !
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À PROPOS :
Asbl engagée en faveur de l’égalité des chances à l’école, Schola ULB gère le
Programme Tutorat. Créé en 1989, ce soutien scolaire gratuit est animé par des
étudiants de l’enseignement supérieur, les tuteurs, auprès d’élèves de primaire et de
secondaire en difficulté, en Région de Bruxelles-Capitale.
Durant l'année 2021, 2650 élèves issus de 125 établissements partenaires ont été
accompagnés par 470 étudiants-tuteurs engagés de Schola ULB.
Le Tutorat «petites vacances» (détente, printemps et automne) a été lancé en 2016.
En 2021, ce sont 479 élèves du secondaire issus de 13 établissements partenaires
qui en ont bénéficié.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION OU D’INTERVIEW :
N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou téléphone
Laetitia Tintinaglia (chargée de communication de l'asbl)
laetitia.tintinaglia@schola-ulb.be - +32 (0)492 72 93 57
WWW.SCHOLA-ULB.BE/PRESSE/

@SCHOLA.ULB
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