
SPEED NETWORKING
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Mardi 27 avril de 12h15 à 13h30, en ligne

BROCHURE

Je découvre les acteurs qui
œuvrent pour la prévention du

décrochage scolaire

Evénement organisé par Be education en partenariat avec AlterEducS, BALE,
Cool@School, Les Cyber Héros, Kaleidi, Khan Academy, Missaly, Odyssée,
Oscar Education, La Scientothèque, Psychoéducation.be et Schola ULB.

https://beeducation.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLKOJTI0Xo1qJGQVUBsJNPN1p74zMrL8s8lpTXMhUguzf1A/viewform


Margot Mackay, directrice de Be education

Chers acteurs de l’enseignement,
 
Manque de motivation, mauvais résultats scolaires, mal être à l'école font partie
des éléments déclencheurs des élèves en décrochage. Comment les écoles
peuvent-elles prévenir le décrochage scolaire ? Quelles solutions choisir lorsque
nous savons qu’une même approche ne convient pas à toutes les écoles ?

Des acteurs du réseau Be education se sont mobilisés pour proposer aux
directions, enseignants et autres acteurs de terrain de venir à leur rencontre pour
partager leurs solutions. Lors de ce speed networking, vous aurez la possibilité
de rencontrer deux acteurs de votre choix et un troisième aléatoirement. Il s’agit
d’une première édition et nous espérons que cette initiative vous aide face à ce
défi.
 
Bon networking !

Be education est un réseau
d'initiatives engagées pour

contribuer à l'amélioration du
système scolaire.

 
Abonnez-vous à notre newsletter

pour être tenu au courant des
actualités du secteur et découvrez-

en plus sur www.beeducation.be

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6s6h7
http://www.beeducation.be/
https://beeducation.be/


Motiver les élèves et
(re)donner du sens

Améliorer le climat
scolaire et le bien-être

à l'école

Offrir des outils de
remédiation et de
soutien scolaire

Je réserve ma place ! (lien d'inscription)

Pour qui ? Ouvert à tous : directions, pouvoirs
organisateurs, enseignants, conseillers pédagogiques,
tous types d'enseignement confondus, primaire et
secondaire, en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Comment? : Un speed networking interactif et dynamique
où vous aurez l'opportunité de découvrir en exclusivité
deux acteurs de votre choix et un acteur découverte. 
Quand ? Le mardi 27 avril, de 12h15 à 13h30.
Où ? Evénement gratuit, en ligne, sur Zoom (le lien de
connexion vous sera envoyé après inscription).

Le mardi 27 avril, venez à la rencontre d'acteurs
qui accompagnent les écoles pour...
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Kaleidi, la passion des maths et
du numérique.

Khan Academy, tu peux tout
apprendre.

Missaly, inspirer aujourd'hui pour un
meilleur avenir demain.

Odyssée, accompagner les ados à
se réaccrocher.

Oscar, l'assistant numérique pour les
cours de maths.

LES ACTEURS À DÉCOUVRIR

Cool@School, mieux vivre ensemble
s'apprend aussi à l'école.

Les Cyber Héros, la citoyenneté
numérique, ça s'apprend !

AlterEducS, donner du sens au
temps libre.

Le mardi 27 avril, venez à la rencontre d'acteurs qui soutiennent les
équipes pédagogiques dans la prévention du décrochage scolaire !

La Scientothèque, l'égalité des
chances par les sciences.

Schola ULB, le Programme Tutorat,
la réussite ensemble !

Psychoéducation.be, tout est fluide
quand on est à sa place.

BALE, une école bienveillante, 
une société apaisée.

http://kaleidi.be/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.missaly.be/
https://www.odysseeasbl.be/
http://coolatschool.be/
https://www.altereducs.org/
https://oscar.education/
https://lascientotheque.be/
https://www.schola-ulb.be/
https://www.psychoeducation.be/
https://www.bienveillance-ecole.be/
https://www.cybersimple.be/fr/cyberheros
https://www.lascientotheque.be/
https://www.lascientotheque.be/


AlterEducS propose ainsi la formation des équipes d'animateurs.trices en milieu scolaire, la
gestion et animation des temps libres du midi et de l'après-midi et la coordination des activités
parascolaires.

Collaborer avec AlterEducS, c'est se lancer dans la co-construction d'un projet cohérent pour les
temps libres des élèves en renforçant l'alliance éducative entre les enseignant.es, les parents et
les animateurs.trices. C'est aussi l'assurance que ces moments précieux pour les élèves soient
gérés par une équipe formée et enthousiaste.

A l'heure actuelle, AterEducS collabore avec 9 écoles et a impacté plus de 4000 élèves grâce aux
activités extrascolaires et parascolaires organisées. 

AlterEducS a pour but de valoriser l’accueil extrascolaire et le métier d’animateur. AlterEducS a
la conviction que durant les temps libres à l’école, l’enfant se construit, ré-apprend et se
socialise en utilisant de nombreux outils relationnels et pédagogiques tel que le jeu. 

ALTEREDUCS
Améliorer le climat scolaire et le bien-être à l'école

Temps libres et parascolaires

• Âge : Primaire
• Où ? Région Bruxelles-Capitale 
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 5/5

« Nous avons constaté que depuis qu'AlterEducS s'occupe des temps libres
dans notre école que les conflits des enfants sont gérés et qu'ils sont donc
beaucoup plus disponibles pour les apprentissages. »

Caroline, enseignante au "Jardin des écoliers"
TÉMOIGNAGE

Formations des équipes, gestion et animation des temps
libres, coordination des activités parascolaires.

OFFRE

CONTACT
Christophe Bihin et Christian Uwineza 
info@altereducs.org Rejoignez AlterEducS sur www.altereducs.org et

rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !
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amélioration du climat scolaire 
lutte contre le harcèlement
lutte contre le décrochage scolaire 

L’intervention - préventive et/ou à visée curative selon les besoins de l’école - s’articule autour de
3 pôles : 

BALE agit de façon coordonnée et systémique sur les différents éléments constitutifs du climat
scolaire (les acteurs scolaires, le modèle institutionnel, l’aménagement des lieux). BALE forme les
équipes scolaires au complet afin d’assurer cohérence au projet pédagogique de l’école et
cohésion des équipes. BALE accompagne l’école pendant un minimum de deux ans afin d’assurer
l’autonomie des équipes et la pérennité des programmes. 

En 2020-21, BALE a conclu des partenariats formation-accompagnement avec une quarantaine
d’écoles. Les formations (volontaires et obligatoires des différents réseaux) impliquent près de
2800 membres de personnel scolaire et 50 000 élèves.

BIENVEILLANCE À L'ÉCOLE (BALE)
Améliorer le climat scolaire et le bien-être à l'école

Tous les cours

Rejoignez BALE sur www.bienveillance-ecole.be et
rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !

BALE met en œuvre un programme (EBDC) d’Ecole Bienveillante, régie selon les principes de la
Démocratie participative, Citoyenne ancrée et active dans son environnement social et sociétal. 

CONTACT
Laure Mesnil, directrice
lm@bienveillance-ecole.be
0473/78 53 27

OFFRE
Programme de lutte contre le décrochage scolaire :
formations et accompagnement des équipes éducatives et
des élèves.

• Âge : Primaire et secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 5/5
• Reconnu par les organismes : CECP, CPEONS, CECAFOC, FOCEF, ISPB,
WBE et IFC

BALE met en oeuvre ses programmes dans le cadre de partenariats engageant
les écoles avec l'ensemble des acteurs scolaires. 
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COOL@SCHOOL

Améliorer le climat scolaire et le bien-être à l'école

Tous les cours

Rejoignez Cool@School sur www.coolatschool.be et
rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !

OFFRE
Programme de lutte contre le harcèlement :
accompagnement des directions, formations et team-
building des équipes pédagogiques, médiations, ateliers
pour les élèves,...

Accompagnement de directions
Formations et Team-Building pour les équipes pédagogiques
Ateliers pour les élèves « Projet Tous Acteurs@School » 
Accompagnement des temps de concertation d’enseignants (pratiques collaboratives)
Médiations 
Ateliers « Prendre Soin de Soi »
Modules sur la gestion des émotions (virtuel) 

Cool@School propose ainsi un accompagnement aux équipes pédagogiques qui allie coaching,
team-building, formation et médiation. Elle intervient autour de deux grands axes : l’individuel et le
collectif, ainsi que le savoir-faire et le savoir-être.

Cool@School offre :

Sur l’année 2019-2020, Cool@School a formé 403 enseignants à l'intelligence émotionnelle et
relationnelle.

Cool@School œuvre au développement des compétences émotionnelles, relationnelles et
collaboratives des différents acteurs de l’école. L'ASBL veut contribuer à faire renouer
l’éducation avec plus de plaisir, de curiosité, d’empathie, et de responsabilité.

CONTACT
Mencia Sanchez-Merlo y Bochkoltz
mencia.smyb@coolatschool.be
0475/60 64 49

• Âge : Primaire et secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 5/5
• Reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

« Cette formation va à l'essentiel et permet de mettre des mots sur des
phénomènes souvent ressentis mais sans jamais vraiment les comprendre. Un
chemin vers moi-même de façon à (me) comprendre davantage les signaux qui
me sont envoyés par mon corps et mon cerveau. »

TÉMOIGNAGE
Enseignante au sujet de la formation "Gestion des émotions"
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Rejoignez Les Cyber Héros sur www.cybersimple.be et
rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !

LES CYBER HÉROS
Améliorer le climat scolaire et le bien-être à l'école

Tous les cours

TÉMOIGNAGE
Marielle Tagop, professeure de néerlandais et titulaire de
première secondaire, Institut Dominique Pire

CONTACT
L'équipe des Cyber Héros
cyberheros@bibliosansfrontieres.be 

Cyber harcèlement, fake news, e-réputation... Internet représente de nombreux défis pour les
enfants, qui accèdent de plus en plus tôt aux outils connectés. Afin de prévenir ces risques aux
conséquences bien réelles, les Cyber Héros s'adressent à la fois aux enseignants, aux parents et
aux enfants afin de les sensibiliser à la problématique de la sécurité et du bien-être en ligne.

À ce jour, plus de 400 professeurs ont été formés dans le cadre du programme Les Cyber Héros,
et plus de 5.000 enfants ont été sensibilisés aux enjeux de la citoyenneté numérique. 

Les Cyber Héros proposent aux écoles de les accompagner sur plusieurs semaines en formant
les enseignants, les élèves et les parents sur les bons comportements à adopter en ligne. Ce
processus impliquant adultes et enfants permet d'initier une réflexion collective sur la citoyenneté
numérique, et offre des outils concrets aux enseignants pour aborder ce sujet en classe.
 
Au sein de chaque école participante, Les Cyber Héros interviennent via des sessions de
formation et d'accompagnement individualisé avec les enseignants, l'organisation d'une
assemblée interactive avec les élèves, et la tenue d'une réunion d'informations avec les parents
qui le souhaitent, en partenariat avec la Ligue des Familles. Chaque intervention des Cyber Héros
est articulée autour des 5 mêmes piliers : gérer son empreinte numérique, distinguer le vrai du
faux, protéger ses informations en ligne, réagir face au cyber harcèlement et savoir demander de
l’aide.
 

« C'est un bonheur de voir cette action de sensibilisation prendre de l'ampleur et
cette éducation commencer à porter ses fruits dans la mentalité de nos élèves.
Je le remarque à la manière dont mes élèves se parlent dans le groupe Teams
que nous partageons, ils sont vraiment des Cyber Sympas ! Une superbe
expérience avec Bibliothèques Sans Frontières... » 

• Âge : Primaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 2/5
• Reconnu par les organismes : IFC et CECAFOC

OFFRE
Programme de sensibilisation, formations d'enseignants et
accompagnement individualisé, contenu pédagogique.
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KALEIDI

Rejoignez Kaleidi sur www.kaleidi.be et rencontrez-les
lors du speed networking le 27 avril !

OFFRE
Animations en écoles et sur site, accompagnement et
formations des enseignants.

• Âge : Primaire et secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 4/5
• Reconnu par les organismes : IFC, FCC, CECP et FOCEF

CONTACT
Olivier Golinveau
olivier.golinveau@kaleidi.be
0492/27 09 70

Kaleidi veut développer par tous les moyens la passion et l’enthousiasme pour les
mathématiques et le numérique auprès des jeunes à partir de la 2e année maternelle.

L’ASBL a pour mission d'enthousiasmer les élèves au monde fascinant des mathématiques et du
numérique via des animations ludiques. Kaleidi propose des formations aux enseignants sur 
 l’usage des approches ludiques et accompagne les écoles dans leurs objectifs de
transformation. Kaleidi sensibilise également le grand public à l’enjeu des mathématiques et du
numérique dans les métiers. 

Depuis sa création, Kaleidi a impacté 7837 élèves et 1245 enseignants à la passion des
mathématiques.

Enthousiasmer la classe autour des maths, redonner du sens aux maths, accrocher
l'apprentissage des maths à des ressentis positifs, augmenter l'estime de soi en maths : tant de
choses que Kaleidi peut vous offrir.

Offrir des outils de remédiation et de soutien scolaire

Mathématiques, sciences et technologie

Motiver les élèves et (re)donner du sens

« Une journée d’animation avec Kaleidi, c’est la certitude d’offrir un moment de
plaisir pédagogique à ses élèves. L’équipe de Kaleidi innove sans cesse et
partage, sans modération, ses astuces pour éveiller nos enfants et nos
enseignants aux mathématiques ludiques. Merci Kaleidi ! »

TÉMOIGNAGE
Maxime Renaut, Directeur Groupe Scolaire d’Eugies
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KHAN ACADEMY
OFFRE
Accompagnement et formations des équipes éducatives :
prise en main de l'outil, application au contexte de
l'enseignant, accompagnement dans l'utilisation en classe
et à la maison.

Offrir des outils de remédiation et de soutien scolaire

Mathématiques et sciences

Motiver les élèves et (re)donner du sens

CONTACT
Alya Armali
alya.armali@bibliosansfrontieres.be
0471/77 70 03

Khan Academy est une plateforme gratuite de ressources éducatives en ligne accessible depuis
un ordinateur, une tablette ou un smartphone. L’outil a été récemment recommandé par
l’UNESCO pour assurer la continuité pédagogique face au COVID. Il a été évalué
pédagogiquement et repris sur e-classe (par les consortiums sciences et numérique). 

Former les enseignants, éducateurs et autres acteurs de l’éducation à inclure la plateforme à
leur pratique pédagogique
Adapter en français de vidéos et exercices et adaptation du contenu au programme de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (plus de 4 500 vidéos et des milliers d’exercices disponibles en
maths et en sciences) 

Depuis 2014, Khan Academy est adapté en français par Bibliothèques Sans Frontières : près de
4500 vidéos et 10 000 exercices en mathématiques et en sciences ont été traduits et adaptés au
programme de la FWB, de la primaire jusqu’à l’enseignement supérieur. Cet outil permet d’intégrer
du numérique à sa pratique pédagogique et ses usages en classe tant pour les enseignants que
pour les élèves. Les usages et bénéfices sont nombreux, entre autres : remédiation,
différenciation, classe inversée, classe à distance, exercices autocorrectifs, révisions.

Leurs actions :

• Âge : Primaire et secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 4/5
• Reconnu par les organismes : IFC et CECAFOC

Minh Nguyen, enseignant de mathématiques à Herstal au
Collège Saint-Lambert. 

TÉMOIGNAGE

« J’ai été assez étonné de l’engagement de mes élèves ! Les avantages sont
multiples : travail asynchrone, vidéos explicatives très claires (qui pallient en
partie l’absence de cours en classe et peuvent servir de base pour donner un
cours de classe inversée lors du déconfinement progressif), les élèves peuvent
s’auto-évaluer directement, plus simple au niveau logistique que les emails, j’ai
une vision d’ensemble de la performance de la classe et de sa maîtrise de la
matière ainsi que les éléments de matière à revoir.» 

Rejoignez Khan Academy sur https://fr.khanacademy.org 
et rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !
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MISSALY
OFFRE
Rencontres inspirantes et motivantes entre un invité rôle-
modèle au parcours inspirant et une classe ou un groupe
d'élèves.

Tous les cours

Motiver les élèves et (re)donner du sens

• Âge : Secondaire
• Où ? Région Bruxelles-Capitale 
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 5/5

CONTACT
Majdoulyne Nabhan
majdoulyne@missaly.be
0493/50 53 24

Missaly reconnecte les élèves avec une vision de leur avenir et l'ambition d'accéder à leur
réussite. Le programme Change the Game remotive les élèves en décrochage passif et les
amène à une réflexion sur leur avenir. Le programme Find Your Way leur fait découvrir la
diversité des métiers et des opportunités pour leur futur professionnel. Le taux de 97% de
renouvellement de demande d'ateliers de la part des enseignants, atteste de l'impact sur leurs
élèves.

Find your Way - à la découverte du monde professionnel
Change The Game - mener au déclic
Inspire Me - créer l’étincelle

Missaly motive les élèves à accéder à leur réussite, en organisant des témoignages de rôles
modèles bénévoles de toutes origines mais principalement « issus de la diversité » , dans les
classes de l’enseignement secondaire et supérieur. A travers la promotion positive de rôle-
models inspirants, chaque jeune se sent reconnu et intégré au sein de la société.

Missaly propose 3 programmes:

L'année dernière, Missaly a organisé pas moins de 86 ateliers dans les écoles pour inspirer les
jeunes.

TÉMOIGNAGES

« Depuis notre collaboration, 7 élèves sur les 15 accompagnés dans le projet
Amarrages témoignent de leur volonté de terminer avec succès leur année
scolaire » (éducateur-référent Amarrages)

« En rencontrant Mohamed, j'ai compris l'importance de réfléchir à mes
objectifs et à mon avenir » (Tarkan, élève en 5ème)

Rejoignez Missaly sur www.missaly.be et
rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !
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ODYSSÉE
OFFRE
Programme pour aider les jeunes à redevenir acteurs de leur
avenir : accompagnement individuel des jeunes et de leurs
familles, accompagnement de groupes-classes, formations
destinées aux équipes pédagogiques.

Tous les cours

Odyssée a pour mission d’accompagner des ados en rupture et/ou décrochage scolaire afin de
leur permettre de se remettre en projet et redevenir acteurs de leur avenir peu importe leur
origine, leur statut social, leur situation familiale, leur handicap, etc.

scolaire ou professionnel et ce chiffre passe à presque 90% lorsque les jeunes sont signalés
lorsqu’ils ont moins de 20 1/2 jours d’absence injustifiée.

Grâce à plus de 20 ans d'expérience sur le terrain, l'asbl Odyssée a mis au point une méthodologie
d'accrochage scolaire innovante et performante. Le programme d’Odyssée consiste
à offrir un accompagnement individuel personnalisé, ou en groupe, aux jeunes, à générer un
dialogue avec la famille, à soutenir les équipes éducatives scolaires et enfin, à partager leur
méthodologie avec d’autres professionnels de l’aide à la jeunesse.

Concrètement, Odyssée propose : l'accompagnement individuel des jeunes et de leurs familles,
l’accompagnement de groupes-classes avec un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, la
confiance en l'autre, la communication en collaboration avec l'enseignant, des formations
destinées aux enseignants, éducateurs ou toutes personnes travaillant avec les jeunes de
sensibilisation à la problématique du décrochage et des pistes pour y remédier. L’asbl donne
aussi aux professeurs des formations pour apprendre à générer des groupes de parole.

Suite au programme d’Odyssée, 80% des jeunes rencontrés se réinvestissent dans un projet

CONTACT
Catherine Sztencel
direction@odysseeasbl.be
0476/26 19 98

• Âge : Secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 5/5
• Reconnu par les organismes : IFC, CECAFOC et FCC 

Motiver les élèves et (re)donner du sens

Améliorer le climat scolaire et le bien-être à l'école

Temps libre

« Cela m'a beaucoup aidé et j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai pu m'ouvrir
et parler avec les gens et devant les gens. J'ai appris à me concentrer, observer
et retenir, ce que je ne pouvais pas faire avant. C'est une formation
enrichissante. J'ai appris à travailler avec moi-même, c'est motivant et
enrichissant.»

TÉMOIGNAGE
Une élève

Rejoignez Odyssée sur www.odysseeasbl.be et
rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !
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https://www.odysseeasbl.be/
http://www.odysseeasbl.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform


OSCAR EDUCATION
OFFRE
Application web, session de démonstrations et
accompagnement individualisé.

Rejoignez Oscar sur www.oscar.education et
rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !

Chez Oscar, nous croyons que contribuer à un enseignement adapté à chaque élève, quel que
soit son niveau, lui permettra d’apprendre, se développer et de mieux réussir à l’école. Nous
nous sommes donc donné comme mission de soutenir les enseignants et les élèves en aidant
facilement et rapidement les professeurs de mathématiques à différencier leur enseignement en
fonction des besoins de leurs élèves.

CONTACT
Fabrizio Gentile
fabrizio.gentile@oscar.education
0495/26 9886

Oscar est une application web pour évaluer les compétences acquises d’un élève, détecter les
lacunes, recommander les prérequis à travailler, proposer des leçons et des exercices
supplémentaires personnalisés. Basé sur les référentiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Oscar facile la remédiation, la différentiation et le suivi individuel des élèves. Il offre ainsi un gain
de temps pour l’enseignant et l’élève progressive plus vite.

Grâce à Oscar, l'enseignant pourra facilement faire de la différentiation et remédiation avec les
élèves. Il aura plus de temps pour eux grâce au temps gagné grâce à Oscar. Les élèves
travailleront à leur rythme et progresseront plus vite, ce qui les motivent et réduit le décrochage
scolaire.

En 2020, Oscar a touché plus de 500 enseignants et 3900 élèves avec le lancement de sa nouvelle
plateforme d’apprentissage des mathématiques.

« Oscar respecte bien les programmes de mathématiques des écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Je peux facilement faire de la différenciation
avec mes élèves en ciblant les compétences qui ne sont pas encore maîtrisées.
Les élèves peuvent travailler à leur rythme grâce à des ressources et des tests
ciblés. »

Monsieur Sedouk, enseignement technique et professionnel

TÉMOIGNAGE

Mathématiques

• Âge : Secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 3/5

Motiver les élèves et (re)donner du sens

Offrir des outils de remédiation et de soutien scolaire
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https://oscar.education/
https://oscar.education/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
https://oscar.education/


PSYCHOÉDUCATION.BE
OFFRE
Formations, conférences en présentiel ou en ligne et outils
pédagogiques dans les domaines de l'éducation, de la
psychologie et du développement personnel.

Psychoeducation.be propose des activités de formation pour parents et pour professionnels ainsi
que des stages pour enfants et adolescents autour de la problématique du TDA/H, des troubles
d'apprentissage et du comportement.

Psychoéducation.be offre des formations et des conférences pour être outillé afin d'aider petits et
grands à grandir, à développer l'intelligence émotionnelle, à trouver sa voie, quelques soient les
difficultés qu'il/elle rencontre.

Actuellement, Psychoéducation.be propose désormais plus de 20 formations en ligne, en plus de
leurs formations en présentiel, pour libérer le potentiel de chacun et apprendre à être libre d’être
soi.

Le but de Psychoéducation.be est de révolutionner le quotidien des enfants, des ados et des
adultes en les rendant maîtres de leur vie et de leur potentiel, pour que chacun soit libre d’être
soi.

CONTACT
Psychoéducation.be
info@psychoeducation.be

Offrir des outils de remédiation et de soutien scolaire

Motiver les élèves et (re)donner du sens

Améliorer le climat scolaire et le bien-être à l'école

Tous les cours

• Âge : Primaire et secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 5/5

«  Une formatrice passionnée et passionnante, pleine de peps, d'ondes positives
et de bienveillance ! Un feu d'artifices d'idées pour aider les jeunes à vivre avec
leurs troubles :). Merci pour ces 3 jours riches et dynamiques !  »

TÉMOIGNAGE
Anouck, suite à la formation "prise en charge
psychoéducative des troubles d'apprentissage"

Rejoignez Psychoéducation sur www.psychoeducation.be 
et rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !
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https://www.psychoeducation.be/
http://www.psychoeducation.be/
http://www.psychoeducation.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform


OFFRE
Accompagnement, formation, co-construction et mise à
disposition de ressources STEM innovantes et durables pour
les enseignants. 

La Scientothèque est une ASBL dont la mission principale est de diminuer les inégalités sociales
en accompagnant les jeunes et les professionnels de l’éducation selon une approche
pluridisciplinaire : Sciences, Technologie, Engineering, Arts et Mathématiques.

LA SCIENTOTHÈQUE

CONTACT
Patricia Corieri
pcorieri@ulb.be
0486/98 03 36

La Scientothèque a travaillé l'année dernière avec 1774 élèves et 97 enseignants pour lutter
contre l’échec et le décrochage scolaire en mathématiques et en sciences par le biais d’ateliers
pratiques et ludiques.

La Scientothèque accompagne les jeunes de 4 à 20 ans sous forme d’ateliers scolaires et
extrascolaires selon une approche pluridisciplinaire axée sur l’expérimentation. Elle apporte
également un soutien aux enseignants et aux animateurs d’écoles de devoirs, notamment
concernant l’introduction des outils numériques à l’école.

Temps libre et cours STEM

• Âge : Primaire et secondaire
• Où ? Fédération Wallonie-Bruxelles 
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 4/5
• Reconnu par les organismes : IFC, ONE Ecole de Devoirs et la COCOF
Cohésion sociale

Motiver les élèves et (re)donner du sens

Offrir des outils de remédiation et de soutien scolaire

« En 2016, je m’essoufflais dans ma vie d’enseignante. La physique est un cours
difficile pour beaucoup de mes élèves et j’atteignais des records en termes
d’échec scolaire. Je mettais régulièrement mes pratiques en question mais
j’avais le sentiment d’avoir essayé tout ce qui était à ma portée. La
Scientothèque m’a permis de poser un regard nouveau sur mes méthodes et a
réussi à me donner l’envie de continuer. Aujourd’hui, j’ai confiance car je ne suis
plus isolée et cette idée est précieuse et encourageante : grâce à la
Scientothèque, j’ai les ressources dont j’ai besoin pour dépasser mes limites et
m’épanouir dans ce métier qui me passionne.. »

Une enseignante
TÉMOIGNAGE

BROCHURE SPEED NETWORKING | 15

et rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !
Rejoignez Le Scientothèque sur www.lascientotheque.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
https://lascientotheque.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
http://www.lascientotheque.be/


Rejoignez Schola ULB sur www.schola-ulb.be et
rencontrez-les lors du speed networking le 27 avril !

CONTACT
Dorothée Tournay
dorothee@schola-ulb.be
0497/59 45 52

Soutien scolaire gratuit, animé par des étudiants de l'enseignement supérieur formés
spécifiquement pour cette mission, à destination d'élèves en difficulté.

SCHOLA ULB

En 2020, Schola ULB a accompagné chaque semaine 2500 élèves grâce à l'investissement de 410
tuteurs, au sein de 112 établissements partenaires. Rejoignez-nous !

Action en faveur de l’égalité des chances, le Programme Tutorat de Schola ULB a pour objectifs
d'aider les élèves en difficultés scolaires et de leur permettre de reprendre goût à l'école. Des
étudiants sont recrutés pour apporter, au sein des écoles primaires et secondaires de la Région,
un soutien gratuit de qualité.

Avec le programme Schola ULB, les élèves acquièrent une meilleure maîtrise de la matière vue en
classe et des savoir-faire, ainsi que le développement de leurs compétences savoir-être :
autonomie, confiance en soi, place dans le groupe et projection dans une poursuite d'études.

Programme de soutien scolaire 
OFFRE

Parascolaire

• Âge : Primaire et secondaire
• Où ? Région Bruxelles-Capitale 
• Échelle d'adaptabilité à votre école ? 4/5

« J’apprécie la simplicité et l’intelligence avec laquelle Schola ULB est gérée.
L’ASBL Schola ULB, c’est une clé-sur-porte et, derrière cette porte, vous y
trouvez des personnes inspirées, inspirantes, motivées avec une mission
commune : celle d’offrir à tous les élèves une même chance d’émancipation, de
perspective, d’espoir. Schola ULB permet à nos élèves de transformer des
impossibles en des possibles. »

Johann Dizant, directeur de l'Institut des Filles de Marie à
Saint-Gilles

TÉMOIGNAGE

Motiver les élèves et (re)donner du sens

Offrir des outils de remédiation et de soutien scolaire
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http://www.schola-ulb.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform
https://www.schola-ulb.be/


PARTAGEZ L'ÉVÉNEMENT À
TOUS VOS COLLÈGUES !

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AU
SPEED NETWORKING

Je réserve ma place ! (inscription gratuite avant le 23 avril)

Une question ? Ecrivez-nous à info@beeducation.be

Be education ASBL | www.beeducation.be
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