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Schola ULB poursuit le déploiement de son

Programme Tutorat dans les écoles primaires et

secondaires bruxelloises et recrute activement 500

étudiant.e.s du supérieur pour assurer la mission de

tuteur.trice.s. Grâce à l’engagement citoyen de ses

étudiant.e.s, l ’association accompagne plus de 3000

élèves pour surmonter leurs difficultés scolaires. Le

Programme Tutorat est un véritable projet de jeunes

pour les jeunes. Une mission qui a du sens et qui

permet, pour chaque jeune, d'agir à son niveau en

valorisant le potentiel d’avenir des élèves,  en les

accrochant à l’école et en favorisant la réussite de

leur scolarité. 

SCHOLA ULB RECRUTE 500 ÉTUDIANT.E.S 

POUR LE PROGRAMME TUTORAT

UN ENGAGEMENT AUX AVANTAGES MULTIPLES ET 

ET QUI A DU SENS!

Pour un.e étudiant.e, l ’engagement au sein de l’asbl

Schola ULB apporte de multiples bénéfices. Outre

l’opportunité de pouvoir soutenir les élèves dans

la/les matière(s) de leur choix et selon leur planning

de cours, c'est également une expérience

professionnelle valorisante 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€

par séance en fonction du temps consacré à leur

mission sur le terrain.
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des volontaires de Schola ULB
valorisent l ’expérience de tutorat
sur leur CV et en entretien pour
un stage ou un job !

des étudiant.e.s volontaires
recommandent Schola ULB !

TOP 5 DES COMPÉTENCES :

Gestion de groupe

Sens des responsabil ités

Adaptation

Communication

Créativité

TOP 5 DES COMPÉTENCES :
développées par les tuteur.tr ice.s :  



Ils reçoivent aussi une formation et un accompagnement pédagogique de la part de l’équipe

de l’asbl. Celle-ci leur transmet le soutien et les outils didactiques nécessaires pour gérer au

mieux leurs séances de tutorat. 

CONDITIONS ESSENTIELLES POUR POSTULER : 

► Être étudiant.e (Université ou Haute École) 

► Avoir moins de 30 ans

► Maîtriser la langue française

► Avoir un intérêt pour l’éducation

► Être motivé.e, dynamique et aimer le 

contact avec les jeunes

► Être disposé.e à se déplacer dans 

une école bruxelloise où le tutorat a lieu.

Poser sa candidature : inscription via 

www.schola-ulb.be/inscription/etudiant/

TROIS ÉTAPES POUR DEVENIR TUTEUR/TUTRICE :

Ce processus peut prendre entre 8 jours et 1

mois selon les disponibilités des tuteurs. Les

premières séances de tutorat ont démarrées ce

lundi 6 février 2022 et vont se poursuivre toutes

les semaines et tous les mois jusqu’à la mi-mai.

Il est donc possible d’être très rapidement face

aux élèves en train d’animer une séance de

tutorat !

Participer à une séance d’information 

et de recrutement

Suivre une formation initiale 

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 maximum, qui auront le double avantage

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

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

Cette relation de confiance mutuelle permet à l’étudiant.e de décrire aux élèves son parcours

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

certaine anxiété face aux études supérieures à l'université ou en haute école, qu’ils

considèrent parfois comme inaccessibles pour eux.
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http://www.schola-ulb.be/inscription/etudiant


Un seul lien à suivre ► www.schola-ulb.be/inscription/etudiant

pour se renseigner sur la mission et postulerau plus vite afin de

devenir tuteur.trice !

LES ALUMNIS RECOMMANDENT :

► Donne le sentiment d’avoir de l’impact sociétal

► Aide à arrondir les fins de mois, de surcroît grâce à une mission qui a du sens

► Permet l’acquisition et la mobilisation de compétences apprises

► Conscientise par rapport aux réalités des écoles et déconstruit les stéréotypes

► Contribue à la mobilité à travers la Région bruxelloise

► Favorise l’accès au marché du travail 

► Offre une première approche du monde de l’éducation à ceux qui songent à cette

vocation

► Crée des liens humains forts entre les élèves tutoré.e.s et leurs tuteur.trice.s.

Les anciens tuteurs et tutrices de Schola ULB soulignent que cet engagement* :

* Étude d’impact menée auprès des anciens tuteurs de Schola ULB des 10 dernières années. 

Format : une enquête quantitative auprès d’un panel de 140 tuteurs, complétée par un focus groupe qualitatif.

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.

En 2022,  plus de 3000 élèves issus de 130 écoles ont été accompagnés par 
500 étudiant.e.s engagés de Schola ULB.

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

