
│COMMUNIQUÉ DE PRESSE│

Bruxel les,  le  09 août 2022

Comme chaque année, l 'asbl Schola ULB sera mobilisée durant les deux dernières semaines d'août, afin

d'apporter un soutien scolaire entièrement gratuit à plus de 500 élèves désireux de commencer l'année

scolaire du bon pied. Son traditionnel Tutorat "vacances d'été" sera organisé en petits groupes de 3 à 8

élèves durant chaque matinée du 16 au 26 août 2022. Cet accompagnement personnalisé sera animé par

des étudiants du supérieur, dénommés « tuteurs », formés à cette mission par l 'équipe pédagogique de

l'asbl. La participation des élèves à ce tutorat estival sera une façon d'affirmer leur réelle motivation à se

préparer au mieux à cette année qui revêtira un tout nouveau calendrier scolaire.

En pratique : 
Tout comme l'année passée, le Tutorat « vacances d'été » sera accueilli au sein de plusieurs établissements

partenaires répartis sur plusieurs communes, afin de soutenir un maximum d'élèves de la Région de

Bruxelles-Capitale. Les sessions de tutorat en présentiel sont privilégiées mais afin de s'adapter aux

besoins et réalités de quelques 50 élèves inscrits, Schola ULB organise également des séances de tutorat à

distance. Les élèves du secondaire auront pu choisir au préalable 2 matières par semaine (parmi

mathématiques, sciences, français ou néerlandais) pour lesquelles ils éprouvent des difficultés

particulières, ont un examen de passage ou doivent rédiger un devoir de vacances.

► Du 16 août au 26 août, la COCOF organise à nouveau cette année des ateliers d’été entièrement gratuits à

destination des élèves du secondaire. Ils se tiendront à l’Institut Redouté-Peiffer, établissement partenaire de

Schola ULB, où du soutien scolaire aura lieu en matinée et jusqu’en début d’après-midi et sera animé par les

tuteurs de l'asbl Schola ULB. L’après-midi sera consacré à des ateliers ludiques tels que la découverte du graffiti,

des balades à vélo ou encore des débats citoyens pour apprendre à parler et prendre sa place. 

 

► Entre le 16 et le 26 août, à différents moments, des séances de tutorat en secondaire sont également

programmées au sein de 9 établissements partenaires de Schola ULB : Institut Paul-Henri Spaak ; Institut

Technique Frans Fischer ; École Secondaire Plurielle Karreveld ; Institut René Cartigny ; Athénée Royal Victor Horta

; Athénée Royal de Koekelberg ; Ton avenir - Service Prévention commune de Forest ; Institut des Sœurs de Notre

Dame  et Service Prévention commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Tutorat en "français langue de scolarisation" pour des enfants ukrainiens :
Et parce que l'entraide est au cœur de Schola ULB, des séances de tutorat seront proposées à des enfants

ukrainiens du 22 au 26 août avec pour objectif de soutenir ces élèves dans l'apprentissage du français et de

les familiariser avec l'école en Belgique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Août 2022 - TUTORAT VACANCES ÉTÉ SCHOLA ULB 1

TUTORAT « VACANCES D'ÉTÉ » : NE RIEN LÂCHER !

http://www.schola-ulb.be/
https://www.ceria.brussels/header_news_ateliers_ete2021?fbclid=IwAR2F4ThTL21IMm8Lm9OCPxSJ1o6kLqAXPPYLVj4aQoeEuGEpMVmvskG8txk


À PROPOS :
Asbl engagée en faveur de l ’égal i té 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 diff iculté,  en Région de Bruxel les-Capitale.

Durant l 'année 2021,  2650 élèves issus de 125 établ issements partenaires ont été
accompagnés par 470 étudiants-tuteurs engagés de Schola ULB. 

Le Tutorat  «vacances d 'été» existe depuis plus de 25 ans.  En 2021,  ce sont 277
élèves du secondaire issus de 33 établ issements partenaires qui  en ont bénéficié.

 POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION OU D’INTERVIEW :
N'hésitez pas à nous contacter par e-mail  ou téléphone
Laetit ia Tintinagl ia (chargée de communication de l 'asbl)  
laetit ia.t int inagl ia@schola-ulb.be -  +32 (0)492 72 93 57

WWW.SCHOLA-ULB.BE/PRESSE/ @SCHOLA.ULB @SCHOLA_ULB
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Renouvellement du tutorat "vacances d'été" dès le primaire :
Cette année encore, des élèves de primaire pourront bénéficier de ces séances de tutorat estivales :

► Du 16 au 19 août au sein de 4 écoles partenaires à Molenbeek : Ecole Communale n°6 – La Nouvelle

Vague ; Ecole Communale n°7 - Arc en Ciel ; Ecole Communale n°11 - Aux Sources du Gai Savoir ; Ecole

Communale n°13 – L’Ecole Qui Bouge.

► Du 16 au 19 août au sein de l'Antenne Scolaire de Watermael-Boitsfort avec le projet "Plaisir d'apprendre".

Plusieurs étudiants-tuteurs ont répondu positivement à cet appel à la solidarité et à l’engagement pour

assurer, durant ces deux semaines de Tutorat « vacances d'été », un coaching approprié auprès de ces

élèves afin de les accompagner, de les rassurer et de les booster à se replonger plus tôt qu'à

l'accoutumée dans le grand bain des apprentissages avec cette première rentrée scolaire aoûtienne.

http://www.schola-ulb.be/
http://www.schola-ulb.be/presse/
http://www.facebook.com/schola.ulb/
http://www.instagram.com/schola_ulb/

