
A l’attention des étudiants de BA1 entrant à la HEH,…

4 conseils pour bien réussir 

1. Découvre l’école et ses services, noue des contacts et implique-toi !  Tu trouveras notamment 
     - des services à l’étudiant dans chaque catégorie : 
       secrétariat, service social, bibliothèque, service informatique, etc.: www.heh.be 
     - un service sportif: www.aseus.be
     - un Conseil des Etudiants: www.cehecofh.be
     - la Cellule des Relations Internationales (CRIEHEH): relations.internationales@heh.be 

2. Définis clairement ton plan de carrière et choisis des études qui te conviennent !
     Tu te poses des questions concernant ton projet professionnel, ton orientation ?

     www.heh.be < nos services < services aux étudiants < aide à la réussite

3. Lorsque tu estimes cela nécessaire, va parler à tes professeurs.
     Si tu as des questions ou des préoccupations par rapport aux cours ou à la matière, demande-leur 
     de t’entretenir avec eux. 

4. Tu as des soucis concernant ton étude et tes résultats scolaires ?
     Tu cherches à améliorer ta méthode d’étude, ta gestion du temps, la gestion de ton stress scolaire, 
     tes stratégies d’apprentissage, ta préparation des examens,  etc. ?
     Entre en contact dès que possible avec un membre du Service d’Aide à la Réussite (SAR)   
     www.heh.be (services à l’étudiant)

Le SAR organise pour toi : 
- une ou plusieurs journée(s) propédeutique(s) (préparation aux études dans l’enseignement supérieur) 
- une ou plusieurs matinée(s) « Passeport pour la réussite »

En outre, il te propose notamment de :
- participer au tutorat 
- signer la charte d’engagement pour bénéficier d’un coaching pédagogique personnalisé 
- t’impliquer dans les activités de remédiation 
- consulter les modules auto-formatifs en ligne :  www.claroline.heh.be  

Contacts SAR :

Consulte régulièrement le site de la HEH et les valves.
Garde toujours un moral d’acier et une organisation en béton… tu es l’artisan de TA réussite.

L’équipe du SAR de la HEH.

Campus TECHNIQUE > Mons
Mme Stéphanie Dupuis
stephanie.dupuis@heh.be

Mme Bénédicte Lebailly
benedicte.lebailly@heh.be

Campus PÉDAGOGIQUE > Mons 
Mme Dany Brichot 
dany.brichot@heh.be

 
Campus PÉDAGOGIQUE > Tournai
M. Philippe Massart 
philippe.massart@heh.be

Campus ECONOMIQUE > Tournai
Mme France Bouvez
france.bouvez@heh.be

M. Amaury Senelle
amaury.senelle@heh.be

Campus SOCIAL > Mons et Tournai
Mme Justine Renuart 
justine.renuart@heh.be


