
SIÈGE SOCIAL
 

Mme Laurence Baras
Coordinatrice institutionnelle Aide à la Réussite
sar@heh.be

Mme Alizée Tutak
Coordinatrice institutionnelle Formation Continue
formationcontinue@heh.be

Rue Pierre-Joseph Duménil, n° 4  
B-7000 Mons
Tél.: +32 (0)65 34 79 83 
fax : +32 (0)65 39 45 25

SAR
Service d’Aide à la Réussite

Nous pouvons t’informer et t’accompagner 
en vue de contribuer à la réussite 

de ton projet d’études

En référence au
Décret Paysage du 07/11/13
Art. 148 à 151

Campus ECONOMIQUE > Tournai
Mme France Bouvez
france.bouvez@heh.be
Rue du Chambge, n° 23  B-7500 Tournai 
Tél. : +32 (0)69 22 67 72

Campus PÉDAGOGIQUE > Mons 
Mme Dany Brichot 
dany.brichot@heh.be
Bd Albert-Elisabeth, n° 2  B-7000 Mons
Tél. : +32 (0)65 33 76 66

 
Campus PÉDAGOGIQUE > Tournai
Mme Valérie Hofmans 
valerie.hofmans@heh.be
Rue des Carmes, n° 19b  B-7500 Tournai 
Tél. : +32 (0)69 22 55 12

Campus SOCIAL > Mons et Tournai
Mme Justine Renuart 
justine.renuart@heh.be
Avenue Maistriau, n° 13  B-7000 Mons
Rue des Carmes, n° 19b  B-7500 Tournai 
Tél. : +32 (0)65 39 48 90

Campus TECHNIQUE > Mons
Mme Stéphanie Dupuis
stephanie.dupuis@heh.be
Mme Bénédicte Lebailly
benedicte.lebailly@heh.be
Avenue Maistriau, n° 8a  B-7000 Mons
Tél. : +32 (0)65 33 81 54

 Personnes de contacts, membres du SAR Personnes de contacts, membres du SAR

En référence au
Décret sur la Promotion de la Réussite du 18/07/08

Surveillez aussi les valves !

www.heh.be

Formation
continue



POUR QUI ? POURQUOI ? COMMENT ?

Parce que ...

le passage de l’enseignement secondaire à 
l’enseignement supérieur nécessite une 
adaptation (univers académique, rythme 
de travail, niveau d’étude, méthodes 
d’apprentissage, ...),

face à certaines inégalités, chacun doit avoir 
toutes ses chances dans la réussite scolaire,

la réussite tient parfois à une aide ponctuelle, 
à un conseil judicieux, voire à un simple 
encouragement,

la communauté enseignante souhaite
accompagner, de manière efficace et efficiente,
les étudiants vers la réussite.

Pour l’étudiant qui ...

souhaite gérer son nouveau métier 
d’étudiant dans l’enseignement supérieur,

se préoccupe de sa réussite scolaire,

souhaite auto-évaluer, avec plus d’efficacité, la
qualité de ses apprentissages,

éprouve dans le cadre de ses études, des 
difficultés  dans la gestion, voire la maîtrise de

son emploi du temps,
sa motivation,
son orientation,
sa mémorisation,
ses compétences langagières,
ses méthodes d’études,
etc.

En lui proposant ...

des séances de cours préparatoires aux 
études (propédeutique),

des activités individuelles et/ou collectives 
visant à accroître ses chances de réussite,

un renforcement des compétences langagières,

un programme d’accompagnement linguistique 
visant à le familiariser avec le système de 
communication dans l’enseignement supérieur,

des séances de tutorat durant lesquelles il 
bénéficiera de l’appui d’un étudiant de 
milieu ou fin de cycle,

la prise de connaissance et la signature de 
l’analyse individuelle des résultats des étudiants 
à mi-parcours de leur première année,

des entretiens d’aide (en collaboration avec
les assistantes sociales notamment),

une évaluation des enseignements,
etc.

Pour la communauté enseignante qui ...

engage une réflexion constante sur les outils
à utiliser.


