
De nombreux projets,  dont le but est
d’améliorer l ’éducation,  se lancent
souvent à domici le.  Non seulement
l ’aventure entrepreneuriale est longue et
solitaire  mais el le est souvent semée
d’obstacles parfois démotivants .  

Or notre système a besoin d’acteurs de
changement entreprenants,  compétents et
motivés pour implémenter des solut ions
innovantes face aux nombreux défis de
l ’éducation.

POURQUOI L'INCUBATEUR ?
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impact dans l ’enseignement
obl igatoire (3-18 ans)
nécessité
entrepreneuriat
projet  pi lote au sein des écoles
éthique col laborative.

Suite à ces constats,  Be education a lancé
en septembre 2019 le premier incubateur
pour projets innovants visant à améliorer
l ’éducation en Belgique .

Les cr i tères de sélection des candidats
étaient les suivants :

Espace de travai l
st imulant

Formations
ciblées

Ressources
sectoriel les

Coaching pour
des compétences

spécif iques

Mise en réseau
avec des acteurs

matures

En intégrant l ’ incubateur Be education,  les
porteurs de projets ont pu bénéficier  de :

Trois projets innovants dans l ’éducation
ont rejoint  l ' incubateur en septembre 2019:
AlterEducs,  Cool@School et  Debatevi l le .

→  Ces trois acteurs font désormais part ie
du réseau Be education.

Be education,  empower changemakers in education.

www.beeducation.be I   info@beeducation.be

L'IMPACT EN 1 AN
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Ensemble,  AlterEducS,  Cool@School et
Debatevi l le ont impacté en 2019-2020 :
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AlterEducS a pour but de rénover le
secteur de l ’accuei l  extrascolaire et  le
métier  d ’animateur.  En effet ,  AlterEducS a
la convict ion que durant les temps l ibres
à l ’école,  l ’enfant se construit ,  ré-apprend
et se social ise en ut i l isant le plus beau
des outi ls pédagogiques :  le jeu .

AlterEducS propose ainsi  un modèle
d’accueil  d’activités extrascolaires  pour
venir  en soutien aux écoles af in d’aider
les enfants à devenir  plus conscients de
leur environnement,  empathiques et  aptes
à la vie en communauté.

De plus,  l ’organisation responsabi l ise les
éducateurs et  valor ise leur rôle à travers
des formations spécif iques.

ALTEREDUCS
DONNER DU SENS AU TEMPS LIBRE.

LE PROJET

élèves impactés
AlterEducS a impacté 4000 élèves
grâce aux activités extrascolaires et
parascolaires organisées.

écoles partenaires
AlterEducS col labore actuel lement
avec 9 écoles .

L'IMPACT CHIFFRÉ EN 1 AN
Les succès d 'AlterEducS sur l 'année 2019-2020 :  

+700%

+357%

+50%

membres d 'équipes pédagogiques
impactés
soit  137 membres  d 'équipes
pédagogiques grâce au soutien et  aux
formations proposées.

emplois créés
En 1 an,  i ls  ont réussi  à créer de
l 'emploi  pour 19 animateurs  en mil ieu
scolaire.
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Selon AlterEducS,  l ' incubateur a contr ibué
à accroître leur impact v ia :  

L'espace de travai l  à BeCentral  qui
leur a servi  de  cadre professionnel
pour investir  et  canaliser leur
énergie.  De plus,  le  coworking leur
a permis de nouer des partenariats
sol ides.

100 heures de coaching et  d 'a ide
stratégique pour développer
l 'art iculat ion de leur business plan.

La participation aux formations
organisées par Be education et  les
partenaires leur ont permis
d'aff iner leurs modèles de
gouvernance.
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« L 'espace de travai l  professionnel  mis à
disposit ion par Be education a été
salvateur pour garder notre motivat ion et
nous aider à mener à bien notre mission.  »

Christ ian et  Christophe,
co-fondateurs d 'AlterEducS

Suivez et  soutenez AlterEducS

Depuis :  2018
Zone d 'activité :  Région Bruxel les-Capitale
Bénéficiaires directs :  les jeunes âgés de
3 à 12 ans et  les équipes pédagogiques.
Budget annuel :  520 000€
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Cool@School oeuvre au développement des
compétences émotionnelles,  relationnelles
et col laboratives  des différents acteurs de
l ’école.  L 'ASBL veut contr ibuer à faire
renouer l ’éducation avec plus de plaisir ,  de
curiosité ,  d ’empathie,  et  de responsabi l i té.

Cool@School  accompagne les écoles  qui
ont besoin et  envie d’évoluer ,  et  qui  croient
en la nécessité d’une approche systémique
pour y arr iver.

L ’ASBL propose ainsi  un accompagnement
qui  al l ie  coaching,  team-bui lding,  formation
et médiat ion.  El le intervient autour de deux
grands axes :  l ’ individuel  et  le col lect if ,
ainsi  que le savoir -faire et  le savoir -être.

LE PROJET

personnes indirectement touchées
Cela représente des élèves,  des foyers,
des enseignants et  des directeurs
impactés.

directeurs formés
Cool@School a accompagné et  formé
38 directeurs  à  ses techniques
pédagogiques.

L'IMPACT CHIFFRÉ EN 1 AN
Les succès de Cool@School  sur l 'année
2019-2020 :

12 275

+165%

enseignants formés
Cool@School a formé 403 enseignants
à l ' intel l igence émotionnel le et
relat ionnel le.

+307%
L'APPORT DE BE EDUCATION
Selon Cool@School ,  l ' incubateur a contr ibué
à accroître leur impact v ia :  

L’accès à l ’espace de bureau
permettant  la  construction de l iens
avec des pairs et  membres  du
réseau. Ces connexions ont abouti  à
des idées de collaboration  déjà
implémentées ou à co-construire.
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La part icipation à des formations
permettant  d ’accroitre leur
connaissance  et  d ’or ienter leur
stratégie ( impact ,  gouvernance
part icipative,  etc.) .

2

Le sentiment d 'appartenance  et  de
rel iance à un réseau de personnes
mues par une même vision,  valeurs
et énergie a été source de
motivation dans l 'aventure
entrepreneuriale.

3

« L 'appartenance à l ' incubateur m'a par
ai l leurs nourr ie personnel lement et
professionnel lement ,  et  a fait  écho à ma
vision d 'une nécessaire col laborat ion
col lect ive pour accroître ensemble notre
impact.  »

Mencia,  co-fondatr ice de Cool@School

Suivez et  soutenez Cool@School

Depuis :  2016
Zone d 'activité :  Région Bruxel les-Capitale
Bénéficiaires directs :  les membres
d'équipes pédagogiques.
Budget annuel :  101 276€
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COOL@SCHOOL
WE SUPPORT TRANSFORMATION IN EDUCATION.
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Debatevi l le est  une start -up sociale offrant
un programme innovateur en matière de
débat  et  d ’éloquence où les jeunes
apprennent à trouver leur voix/voie dans la
société d’aujourd’hui  et  de demain.

Lors d’atel iers hebdomadaires les jeunes
issus de mil ieux défavorisés apprennent à
construire une argumentation,  à
comprendre le point  de vue de l ’autre ou à
tenir  un discours engagé et  convainquant
devant leurs camarades.  De cette façon,  i ls
parviennent à développer la connaissance,
les compétences et  les att i tudes requises
pour atteindre tout leur potentiel .

Chez Debatevi l le ,  chaque jeune a le
potentiel  d ’être aussi  convainquant
qu’Obama, aussi  inspirant que Malala ou
aussi  éloquent que Stromae.

LE PROJET

groupes de débats lancés
Debatevi l le a impacté 270 élèves
qui ont part icipé aux programmes
d'éloquence et  de débats.

prix gagnés
Debatevi l le a remporté le premier  Prix
Reine Paola  pour la communauté
flamande et  le pr ix Lydia Chagol l .

L'IMPACT CHIFFRÉ EN 1 AN
Les succès de Debatevi l le  sur l 'année 2019-2020 :
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membres d 'équipes pédagogiques
impactés
à travers les activités proposées et  le
développement d 'un nouveau
programme "train the trainer" .

de levées de fonds
Debatevi l le a sécurisé € 170k de
financement auprès d ' inst i tut ions.

€ 170k
L'APPORT DE BE EDUCATION
Selon Debatevi l le ,  l ' incubateur a contr ibué
à accroître leur impact v ia :  

La mise à disposit ion de bureaux
qui  ont contr ibué à la création
d'une image posit ive ,  à  accuei l l i r
des bénévoles doués et  à
col laborer avec d 'autres acteurs.

Des consei ls et  des ressources
stratégiques pour développer le
business plan et  la construction
de notre vision.

Un sentiment d 'unité  et  de
cohésion avec les membres du
réseau qui  a renforcé leur
motivation au quotidien.
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"Ma plus grande f ierté ?  Avoir  organisé en
moins de quatre semaines des stages d 'été
instruct ifs et  enr ichissants pour plus de 80
jeunes issus de mil ieux défavorisés."

Sophie,  fondatr ice de Debatevi l le

Suivez et  soutenez Debatevi l le

Depuis :  2019
Zone d 'activité :  Région Bruxel les-Capitale
Bénéficiaires directs :  les jeunes à part i r
de 10 ans et  plus,  dont 75% sont issus de
mil ieux défavorisés
Budget annuel :  200 000€
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DEBATEVILLE
YOUR VOICE, OUR FORCE.
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