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  Instructions de rentrée
  à l’attention des étudiants

Port du masque obligatoire dans et à l’extérieur des bâtiments.

Désinfection obligatoire des mains à l’entrée des bâtiments (distributeurs de gel à 
disposition).

Obligation de suivre les indications de circulation (fléchage, entrées, sorties, 
interdiction, etc.).

Attente de longue durée de préférence à l’extérieur. Pas de stationnement dans les 
couloirs.

Respecter la distanciation physique (1,5 mètre) lors des déplacements et dans les files 
d’attente.

Entrer dans votre classe, ou dans une salle d’attente qui vous a été désignée, dès votre 
arrivée pour éviter les attroupements dans les couloirs.

S’asseoir directement à une place. Respecter 1 mètre minimum de distance entre les 
étudiants ou n’occuper qu’1 place sur deux.

Ne pas changer de place durant l’occupation d’un local même après une pause.

Un kit de désinfection est à votre disposition dans la classe.

Dans les salles de travaux pratiques, bibliothèque, salle informatique, etc., procéder à la 
désinfection du matériel et des surfaces utilisés dès que vous quittez le poste.

Lavage des mains obligatoire lors de l’utilisation des toilettes.

Lavage ou désinfection des mains obligatoire avant de se restaurer. Dans la cafeteria, 
respecter 1,5 mètre entre les personnes. Le masque doit être remis dès la fin du repas.

Interdiction de boire ou de manger pendant les cours.

Se désinfecter les mains avant et après l’utilisation des distributeurs (boisson et 
nourriture).

À l’extérieur, respecter la distanciation physique.
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LA RÉUSSITE DE VOTRE  
AVENIR PROFESSIONNEL, 
C’EST NOTRE DÉFI !



LE DIRECTEUR-PRÉSIDENT 
« La réussite de votre avenir professionnel, c’est notre défi . »

Cet engagement n’est pas qu’un slogan, il s’agit d’une préoccupation au quotidien au travers des ressources humaines et des 
moyens que la HEH mobilise afi n de garantir à chaque étudiant un encadrement et des services d’accompagnement de qualité.

Cette année académique toute particulière encore davantage, puisque pandémie oblige, nous redoublerons d’efforts pour vous 
accueillir dans des conditions sanitaires optimales et vous aider à traverser les diffi cultés que cette crise entraîne.

Le guide futé que nous vous offrons en guise de bienvenue à la HEH vous propose des conseils judicieux, des rappels de 
dates repères importantes ou encore les coordonnées de la plupart des membres des équipes d’encadrement et des services 
de la HEH.

Véritable outil pédagogique, le calendrier qui le complète vous permettra d’organiser vos études de 
manière optimale tout au long de l’année académique. Il propose quelques pistes de réfl exions sur les 
outils et les méthodes de travail, leur utilisation rigoureuse étant bien souvent la clé de la réussite. 

Je vous invite à présent à parcourir ce guide et, au nom de notre Conseil d’administration, je vous 
souhaite la bienvenue à la Haute Ecole en Hainaut !

Denis DUFRANE

LE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Chères et Chers Etudiants, 

Depuis plus de 140 ans, le département des Sciences de l’éducation et Enseignement prépare ses étudiants aux métiers de l’éducation. 
En nous rejoignant, vous concrétisez votre choix d’études mais vous débutez surtout votre parcours « professionnalisant ». Dès la première 
année, futurs instituteurs, agrégés de l’enseignement secondaire inférieur et éducateurs spécialisés en accompagnement psycho-éducatif, 
vous serez confrontés aux réalités professionnelles au travers d’activités d’apprentissage qui favoriseront le développement de vos compé-
tences dans les savoirs et savoir-faire afférents à votre future profession. Le dispositif de formation repose sur l’articulation entre les cours 
théoriques et leurs contextualisations professionnelles. 

L’éducateur spécialisé et l’enseignant sont des professionnels de la relation humaine. Aussi passionnants qu’exigeants, ces métiers de défi  
doivent mobiliser de nombreuses ressources parmi lesquelles d’indéniables qualités humaines. 

Pour vous accompagner dans la construction progressive votre identité professionnelle, vous pouvez compter sur des équipes pédago-
giques dynamiques et bienveillantes qui n’ont de cesse de développer des stratégies d’enseignement innovantes et créatives en vue de 
faciliter vos apprentissages tout en garantissant la qualité et le niveau d’exigence de chacune des formations dispensées. 

Intégrer un établissement d’enseignement supérieur, c’est entrer dans un nouvel environnement avec une dynamique et un mode de 
fonctionnement bien différents de l’école que vous avez fréquentée durant vos humanités. Le  guide futé, constamment remis sur le métier, 
a pour objectif de faciliter votre intégration dans notre département, en identifi ant les personnes-ressources (directrice adjointe, coordina-
teurs des sections, secrétariats, …) et les services appelés vous aider à dépasser les diffi cultés pédagogiques, sociales et fi nancières, ... 
qui ne peuvent en aucun cas constituer des freins à la poursuite de votre parcours académique. 

Cette rentrée 2020 se fait sous fond de COVID-19. Les équipes pédagogiques, administratives et 
techniques ont réfl échi à une organisation pédagogique et logistique qui permet de vous accueillir 
dans des conditions optimales tout en respectant les protocoles sanitaires. 

Le respect des règles sanitaires (sens de circulation, port du masque, etc.) s’impose. 
En outre, dans une perspective de responsabilité collective et solidaire, chacun au sein de la commu-
nauté éducative, devra veiller à la prévention et la protection de la santé de l’autre.

Je vous souhaite une excellente rentrée académique 2020, épanouissante sur le plan académique 
et riche en rencontres professionnelles ou autres. L’aventure que vous débutez aujourd’hui vous 
conduira, à faire des choix intellectuels et bientôt professionnels importants mais aussi à vous préparer 
à être un acteur social en vue de transformer la société de demain pour la rendre plus juste et solidaire.

Christophe BRION
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LA DIRECTRICE ADJOINTE DU DÉPARTEMENT
Nathalie Kinif est la directrice adjointe du département. Elle est la collaboratrice directe du Directeur et prend, 
en accord avec lui, toutes les décisions utiles au bon fonctionnement du département.

Elle assure l’organisation et la mise en place des formations ainsi que le suivi pédagogique des étudiants 
en formation en concertation avec les coordinateurs de section et l’ensemble des collègues. 

En cas de besoin, elle peut te recevoir sur rendez-vous : nathalie.kinif@heh.be (local 210 - 2ème étage).

LES COORDINATRICES DE SECTIONS
Les coordinatrices de sections ont pour rôle d’harmoniser l’organisation des équipes pédagogiques tout en tenant compte 
des spécifi cités de chacune et de centraliser les informations relatives à leur section. Il leur revient aussi de jouer le rôle de 
relais entre les établissements scolaires partenaires, les étudiants et les équipes pédagogiques de leur section.
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Les responsables

Bachelier AESI/régendat - local 213

Françoise Navarre
francoise.navarre@heh.be 

Bachelier Instituteur Primaire - local 213

coordination.
esmons@heh.beAurélie Pierot Perrine Bossaert 

Bachelier Educateur Spécialisé - local 220

Nathalie Kinif

Sophie Normand
sophie.normand@heh.be 



7

Les services aux étudiants

Alexandra Carletta
alexandra.carletta@heh.be

Stéphanie Culot
stephanie.culot@heh.be

Bérangère Bastien,  
berangere.bastien@heh.be

 Marianne Bardiaux 
marianne.bardiaux@heh.be

 Martine Jadin, 
martine.jadin@heh.be

Géraldine Prade,   
geraldine.prade@heh.be

Sandrine Denègre,  
sandrine.denegre@heh.be

Les services sont accessibles 
à partir de 07H30

065/33.76.66SECRÉTARIATS
Le secrétariat d’accueil (hall du rez-de-chaussée)

Il s’agit du bureau destiné à l’accueil des étudiants. Alexandra  
Carletta répondra à toutes tes questions et te redirigera vers les  
services concernés. 

L’accueil te propose des services tels que :
 ¸ le retrait de ta carte étudiant et l’activation/recharge de celle-ci 

afin de payer la cafétéria
 ¸ la prise de rendez-vous pour la médecine du travail
 ¸ la vente d’emballages écologiques réutilisables (Boc’n’Roll).

Les secrétariats des étudiants (hall du rez-de-chaussée)

Le travail des secrétariats est réparti par section d’études.  
Chaque secrétariat assure les services suivants :

 ¸ la gestion des dossiers administratifs (dépôt des documents rela-
tifs à ton dossier, réinscription, abandon…) et des paiements 
des étudiants

 ¸ la réception des justificatifs d’absences originaux
 ¸ la signature et le retrait des diplômes
 ¸ le prêt de matériel (ordinateurs portables, projecteurs, rallonges 

électriques etc.) auprès de Sandrine Denègre.

Le secrétariat des études (2ème étage) 

Géraldine Prade (local 209) te sera utile pour des démarches telles 
que :

 ¸ les dossiers particuliers (demande de dispenses, changement de 
Haute Ecole, etc.)

 ¸ la mobilité étudiante (dossier administratif, convention de stage, 
bourse etc.).

Bérangère Bastien (local 210) élabore les Programmes Annuels 
d’Etudes (PAE) spéciaux en collaboration avec la direction.

Le secrétariat de direction (2ème étage) 

Martine Jadin (local 206) pourra :
 ¸ prendre ton appel en cas d’absence lors de tes stages
 ¸ te fixer un rendez-vous avec le Directeur du département
 ¸ te fournir les déclarations d’accidents.

Bachelier Educateur 
Spécialisé 

Bachelier Institeur  
Primaire

Bachelier AESI/régendat
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Les services aux étudiants

Pour le suivi de ton dossier, veille à signaler 
TOUT CHANGEMENT (adresse, téléphone, abandon, réorientation, 

etc.) au secrétariat des étudiants 

VALVES
Aux valves situées dans l’entrée des étudiants au rez-de-chaussée, tu pourras trouver :

 ¸ les avis offi ciels (avis de la direction, procédures, etc.)
 ¸ les modifi cations d’horaires annoncées par les enseignants concernés
 ¸ les horaires des sessions d’examens organisés hors session
 ¸ les avis relatifs aux activités organisées dans le cadre des cours ou extra-scolaires 

(visites, réunions…)
 ¸ les relevés de notes suite aux sessions d’examens
 ¸ les listes de convocations à la visite médicale obligatoire.

A proximité des secrétariats au rez-de-chaussée, tu trouveras les valves consacrées aux 
horaires d’examens.

Dans le hall des auditoires, les valves relatives aux communications suivantes :

 ¸ le Conseil des étudiants
 ¸ l’Association Sportive de l’Enseignement Universitaire et Supérieur (ASEUS)
 ¸ les actions Ecoteam
 ¸ la Cellule Qualité
 ¸ les jobs étudiants
 ¸ les publicités, infos soirées. 

Toutes les informations importantes (professeurs absents, communications des secré-
tariats, réunions, tutorat, …) sont aussi disponibles sur l’écran d’affi chage 
(hall des auditoires) ainsi que sur l’extranet.

CONSULTE 
LES VALVES 
TOUS JOURS 



9

Accompagnement des étudiants à besoins spécifi ques 

Les étudiants présentant des diffi cultés spécifi ques (liées par exemple à des troubles de l’apprentissage, des handicaps, 
des maladies graves, des défi ciences sensorielles) peuvent introduire une demande de programme d’accompagnement 
individualisé (PAI).

Tu peux obtenir un entretien auprès de l’assistante sociale en vue de la mise en place du PAI. Elle assure le premier accueil, 
une écoute et une aide pour constituer le dossier nécessaire.

 ¸ La demande est à introduire entre le 15 octobre 2020 et le 15 février 2021
 ¸ Sur la base d’un dossier complet et de l’avis favorable de la direction, l’étudiant construit son PAI avec les réfé-

rents pédagogiques et/ou APS (activités physiques et sportives)
 ¸ Une fois construit, le PAI doit être avalisé par la direction de département, puis transmis aux différents ensei-

gnants concernés par les aménagements
 ¸ Les informations personnelles médicales ne sont pas communiquées sur ce PAI et la confi dentialité est évidem-

ment de rigueur. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésite pas à consulter la brochure du Service social et d’accompagnement ou à 
te rendre sur le site Internet de la HEH (www.heh.be).

Chaque demande, quelle qu’elle soit, reste confi dentielle.

En dehors des heures de permanence, tu peux rencontrer l’assistante sociale sur 
le site du département des Sciences et technologies ou sur le département des 
Sciences sociales. 

Pour éviter un déplacement inutile, contacte-la avant d’y aller.

Cécile Busiau

Référents pédagogiques (local 232 - 2ème étage) 

 ¸ Cécile Busiau, Coordinatrice de l’Enseignement Supérieur Inclusif 
HEH et Référente pédagogique
cecile.busiau@heh.be (0497/45.22.69)

 ¸ Line Martroye,Référente pédagogique pour les APS
line.martroye@heh.be

SERVICE SOCIAL ET D’ACCOMPAGNEMENT
Léna Barral, l’assistante sociale, est à ton écoute si tu le souhaites et est présente 2 jours 
par semaine au sein du département. Son local est situé au 233 (2ème étage). 

Elle est mandatée par le Conseil Social de la HEH pour t’aider dans ton parcours 
académique.

Auprès d’elle, il est possible d’obtenir : 

 ¸ une aide fi nancière sous certaines conditions et après analyse d’un dossier
 ¸ une aide fi nancière pour partir en stage à l’étranger 
 ¸ des informations relatives au statut d' « Etudiant de Condition Modeste » 
 ¸ une écoute attentive en cas de diffi cultés familiales, académiques ou personnelles 
 ¸ un accompagnement ou une orientation vers les services adéquats

(CPAS,  FOREM, SIEP, Planning familial, service d’allocations d’études, etc.)
 ¸ un service logement via une base de données. Léna Barral

Lundi et jeudi: 
 08h00 - 12h30
 13h00 - 15h00

+32 (0)65 39 54 17

+32 (0)492 733 644

lena.barral@heh.be
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Les services aux étudiants

Aurélie Pierot Corinne Lorimier

SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE

Le Service d’Aide à la Réussite (SAR) du département peut t’informer et t’accompagner en 
vue de contribuer à la réussite de ton projet d’études.

Concrètement, ce service peut t’aider à :

 ¸ Accompagner ton entrée dans l’enseignement supérieur
 ¸ T’inscrire dans des activités individuelles et/ou collectives visant à augmenter tes chances 

de réussite
 ¸ Faire le point sur ta méthode de travail et l’améliorer (planning, fonctionnement d’études, 

motivation, …)
 ¸ Mieux comprendre le contenu de tes cours grâce à des séances de tutorat (aide d’un 

étudiant de fin de cycle)
 ¸ Dresser le bilan de tes forces et de tes besoins au terme des sessions 

d’examens
 ¸ T’écouter pour mieux percevoir tes besoins en termes d’orientation sco-

laire. 

Référentes SAR

 ¸ Aurélie Pierot, Référente SAR pour la section ES  
aurelie.pierot@heh.be 

 ¸ Corinne Lorimier, Référente SAR pour la section PP et AESI 
corinne.lorimier@heh.be

Leur bureau se trouve au local 101, 1er étage. 

Des activités indivuelles et/ou collectives te seront proposées tout au long de 
l’année pour accroître tes chances de réussite. 

Les référentes SAR sont également présentes pour t’accompagner individuelle-
ment lors de permanences. N’hésite pas à les contacter. 

Tu pourras aussi bénéficier de séances de tutorat avec l’appui d’un étudiant de milieu ou 
fin de cycle. 

Retrouve toutes les informations sur le site de la HEH et sur l’extranet, dans la rubrique SAR. 

UN CONSEIL 

SOIS PRÉSENT ACTIVEMENT  
AUX COURS



SERVICE INFORMATIQUE

Le service informatique du département est géré par Stelio Alifierakis (local 130 – 1er étage).  
Il assure le bon fonctionnement du parc informatique et audio-visuel du département et promeut l’utilisation des TICE  
(Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education) dans les activités pédagogiques de l’école.  
Il peut également t’aider en cas de problème avec les différents outils et plateformes numériques de la HEH  
(perte de tes identifiants/mot de passe, problèmes de connexion…).

 ¸ Pour le contacter : stelio.alifierakis@heh.be
 ¸ De manière générale : informatique@heh.be.

E-SERVICES

Dès ton inscription validée, tu recevras un mail contenant tes identifiants de connexion HEH. 
Par sécurité, ne conserve pas ce mail dans ta boite personnelle et change ton mot de passe par 
celui de ton choix.  

Ton compte HEH est valable pendant toute la durée de tes études et te donne accès à tous les 
services listés ci-dessous :

L’EXTRANET 

Pour y accéder : https://www.heh.be/extranet
L’extranet est la plateforme administrative de la HEH. Il t’offre les services suivants :

 ¸ les valves électroniques 
 ¸ les documents administratifs
 ¸ les divers tutoriels concernant l’e-learning et les outils informatiques
 ¸ les enquêtes / questionnaires en ligne
 ¸ des liens vers les autres plateformes / services
 ¸ le changement de ton mot de passe.

OFFICE 365/ADRESSE MAIL HEH

Tu disposes pendant toute la durée de tes études d’une adresse mail HEH 
sous le format prenom.nom@std.heh.be. Celle-ci sera la seule adresse 
qui sera utilisée pour te contacter ou te faire parvenir des informations.  

Il est essentiel de la consulter tous les jours.

La HEH met également à ta disposition l’offre Office365, ce qui te donne ac-
cès à la suite Office365 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Teams, 
etc.) et ce, sur 5 machines.

Tu peux y accéder via https://portal.office.com ou via l’extranet.
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MOODLE

Moodle est la plateforme officielle de la HEH concernant l’e-learning. C’est le moyen 
utilisé pour la formation en ligne et à distance. 

Tu y trouveras toutes les ressources et activités d’apprentissage mises à ta disposition 
par tes enseignants pour tous tes cours.

Comme ta boite mail, connecte-toi régulièrement sur Moodle afin de ne rater aucune information.  
Tu peux y accéder via https://ecampus.heh.be

MYHEH

MyHEH est la plateforme centrée sur ton dossier administratif étudiant. 

Tu y trouveras : 
 ¸ tous les documents administratifs spécifiques à ton statut étudiant, tel que les attestations d’inscriptions, allocations familiales, etc.
 ¸ tes relevés de notes et bulletins

Tu peux y accéder via l’extranet en suivant le lien MyHEH dans le bandeau supérieur.

MYNETPAY 

MyNetPay est la plateforme spécifique à la gestion de ton portefeuille virtuel pour les paiements dans les cafétérias.

Pour l’utiliser, quelques étapes préalables sont à suivre :

1. Dès réception de ta carte d’étudiant, et avant de pouvoir consommer à la cafétéria de ton département, tu dois te connecter sur 
cette plateforme via le lien https://heh.mynetpay.be. Tu peux aussi y accéder via l’extranet (lien dans le bandeau supérieur)

2. Une fois cette action réalisée, tu peux te rendre au secrétariat d’accueil afin de lier ta carte d’étudiant à ton portefeuille virtuel.

Sur cette plateforme, tu as les possibilités suivantes :

 ¸ recharger ton portefeuille virtuel en ligne 
 ¸ consulter ton solde et l’historique de tes consommations
 ¸ bloquer ta carte en cas de perte.

CAIRN

Une consultation en ligne et centralisée de ressources documentaires.  
La plateforme est accessible grâce à tes identifiants HEH. Plus de 250 revues scientifiques et 
professionnelles sont en ligne.

WIFI EDUROAM

Tu as la possibilité de te connecter au réseau WiFi de ton département à l’aide de tes identifiants 
HEH via le réseau Wifi Eduroam.

Le réseau Eduroam permet de se connecter également dans toutes les institutions partenaires 
avec les mêmes identifiants.

Les services aux étudiants

HYPERPLANNING

Hyperplanning est la plateforme te permettant de visualiser tes horaires de cours, le local dans lequel tu dois te rendre, etc.
Consulte tes horaires tous les jours, ceux-ci pouvant évoluer suite à l’absence d’un enseignant ou à un changement de local.

Tu peux y accéder via l’extranet en suivant le lien « Horaires » dans le bandeau supérieur.

12
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BIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothécaire, Elise Pirlet, t’accueille à la bibliothèque du département située au 4ème 
étage.

Nous possédons de nombreux ouvrages pédagogiques et méthodologiques, mais également 
des ouvrages spécialisés en lien direct avec les différentes formations. Une mine d’or pour la 
réalisation des stages et du travail de fin d’études (TFE). On y trouve également des TFE, des 
revues professionnelles, etc.

 ¸ Inscription obligatoire et gratuite
 ¸ Prêt gratuit
 ¸ Emprunt de 6 ouvrages maximum, 2 sur un même sujet
 ¸ Durée de prêt : 2 semaines renouvelables 2 fois 
 ¸ En cas de retards répétés, le lecteur sera privé de prêt
 ¸ Fin des prêts : 15 mai
 ¸ Ouvrages qui ne peuvent être empruntés : TFE, ouvrages de références marqués d’une 

étiquette rouge
 ¸ Les TFE ne peuvent être photocopiés ou photographiés 
 ¸ Le lecteur est responsable des ouvrages qu’il emprunte

Pour plus d’informations, retrouve ce règlement sur l’extranet et à la bibliothèque. 

La HEH propose également :
 ¸ Un prêt interbibliothèque dans le cadre du Pôle Hainuyer 
 ¸ Un prêt interbibliothèque entre les quatre départements
 ¸ Un moteur de recherche de sites internet utiles aux cours dispensés
 ¸ Une consultation en ligne et centralisée des ressources de celle-ci via la plateforme  

Socrate : http://bibliotheque.heh.be/

Les services offerts par la bibliothèque sont gratuits !

Il existe également d’autres bibliothèques à Mons : 
¸ Bibliothèque de la ville de Mons « L’Île aux livres » : rue de la Seuwe, 7 (îlot de la Grand 
Place) – 7000 Mons (consulte leur page Facebook pour plus d’infos)
¸ Bibliothèques de l’UMONS (9 bibliothèques en fonction des facultés)  
https://web.umons.ac.be/fr/bibliotheques/

Heures d’ouverture : du lundi au  

jeudi de 8h à 12h et de 12h30 à 

17h00, et le vendredi de 8h à 12h00.

 v +32 (0)65 39 56 86
 v biblio.pedamons@heh.be

LUDOTHÈQUE
Le département possède sa propre ludothèque (local 134 – 1er étage). Les services suivants te 
sont proposés :

 ¸ location gratuite de jeux dans le cadre de tes études (voir informations pratiques à la ludo).
 ¸ séances de découverte de jeux.
 ¸ conférences, séminaires, rencontres, cours et suivis de TFE autour du jeu;

Personnes ressources : Cécile Renaux et Delphine Lenz (ludo.pedamons@heh.be)

BOÎTE À LIVRES
Une boîte à livres est à ta disposition dans le hall des auditoires.

Son principe est simple : « Je prends - Je lis – Je partage ». Une occasion de donner une nouvelle vie aux anciens livres et de favoriser 
l’accès à la lecture et à la culture pour tous.

Ce système d’échange gratuit est fondé sur le civisme, le respect et le partage. Prends-en soin et ne l’utilise pas pour déposer les livres 
empruntés à la bibliothèque du département.
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CAFÉTÉRIA
Notre cafétéria est ouverte du lundi au vendredi, de 7h à 15h. Elle t’offre de nombreuses possi-
bilités de restauration à des prix démocratiques : 

 ¸ assortiment de sandwichs froids et chauds
 ¸ plats chauds 
 ¸ assiettes froides
 ¸ salades variées;
 ¸ fruits et friandises
 ¸ petits pains et croissants
 ¸ boissons chaudes et froides
 ¸ soupes
 ¸ etc.

N’oublie pas de te munir de ta carte étudiant afin de payer.

Plusieurs micro-ondes sont à ta disposition.

En dehors des heures d’ouverture, tu peux te procurer des boissons froides ainsi que des friandises 
aux distributeurs situés dans le hall des auditoires. 

ESPACES D’APPRENTISSAGE
Ces espaces permettent de mener à bien des travaux individuels et/ou collaboratifs.

Espace Pierre Coran - local 306 / Espace Georges Cuisenaire - local 325 / Espace Roger Foulon - local 326 

Espaces de travail collaboratifs pour petits groupes. 

Afin de réserver ces espaces, nous t’invitons à contacter Bérangère Bastien (berangere.bastien@heh.be).

Espace informatique - local 108 

Espace équipé d’ordinateurs munis des logiciels utiles à ta formation.

Tu peux y travailler en utilisant tes identifiants HEH. 

Il est strictement interdit de manger ou boire dans ces espaces sous peine d’exclusion.  
Prends note du règlement d’ordre intérieur pour un usage adapté.

SANTÉ
Visite médicale obligatoire 

Chaque étudiant qui s’inscrit dans l’enseignement supérieur doit obligatoirement 
passer une visite médicale au cours de son cursus. Celle-ci sera programmée 
durant ton année de Bloc 1. 

La liste des étudiants convoqués sera affichée aux valves, merci à toi d’y être 
attentif. Une convocation personnelle sera également distribuée. 

Infirmière / Premiers secours

 ¸ Bilan de santé obligatoire au cours de vos études
 ¸ Bilan de santé complémentaire éventuel pendant votre cursus
 ¸ Rencontre avec l’infirmière (point-santé).

Ces services sont gratuits et confidentiels.

Le point santé, c’est un lieu d’écoute et d’échange, un espace d’information 
sur ta santé, ton bien-être. C’est également un espace d’orientation vers des 
structures médicales existantes en fonction de tes besoins.

Les premiers secours :

+32 (0)65 33 76 66
Bérangère Bastien 

Olivier Veys

Magali Randour 

Véronique Detrain

En raison de la Covid-19, des mesures sanitaires ont été adoptées.  
Elles sont affichées aux abords de la cafétéria. Merci de les respecter. 

Infirmière référente : 

France Poulet :  
+32 (0)65 84 80 14 ou +32 (0)478 73 26 61 
pouletf.pms@gmail.com  
Centre PMS WBE de Mons - 2, 
avenue du Champ de Mars à 7000 Mons
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
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Tu trouveras sur le site de la Haute Ecole :

¸ le calendrier spécifi que 
¸ les programmes d’études
¸ les dispositions spécifi ques au département
¸ le règlement d’études et des examens 
¸ le projet pédagogique

APERÇU DES FORMATIONS 
Du côté des futurs enseignants
L’année académique est organisée en unités d’enseignement quadrimes-
trialisées. Voici la structure générale, en axes, du premier bloc (60 ECTS) 
pour les bacheliers instituteurs primaire et les régents arts plastiques, 
mathématiques, français langue étrangère, langues germaniques, sciences 
et sciences humaines. 

Les  activités des approches de communication (maitrise de la langue 
écrite et orale,Technologies de l’Information et de la Communication) et 
d’intégration professionnelle (stages, Ateliers de Formation Professionnelle 
- AFP) sont dispensées tout au long de l’année. La présence aux AFP 
ainsi qu’aux stages est obligatoire.

Du côté des futurs éducateurs spécialisés
L’année académique est également organisée en unités d’enseignement 
quadrimestrialisées.

Voici la structure générale en axes du premier bloc 
(60 ECTS) pour les bacheliers éducateurs spécialisés :

Les activités d’intégration professionnelle (Séminaire d’initiation à la pra-
tique professionnelle et méthodologie, stage) sont dispensées tout au long 
de l’année et sont obligatoires. 

Approche socio-
culturelle

Approche socio-
affective

Approche 
communica-

tionnelle

Approche 
disciplinaire

et
didactique

Approche
pédagogique

Construction
de l’identité

professionnelle

Activités
d’intégration

professionnelle

Approches 
communi-

cationnelles
Approches 

sociolo-
gique, juridique, 
philisophique et 

culturelle

Approche
psychologique

Education à
la santé

Complément
de formation

Education
artistique

Activités
d’intégration

professionnelle
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MOBILITE ETUDIANTE

Au sein du département, une équipe d’enseignants t’accompagne et t’encadre si tu désires 
effectuer ton stage de troisième année dans un pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Sud ou du 
Nord, etc. Ce stage se prépare dès la deuxième année d’étude.

Si les candidats satisfont aux critères de sélection, ils pourront partir vivre une expérience unique 
durant un stage de plusieurs semaines, qui leur permettra d’élargir leur horizon culturel et de parfaire 
leur formation et leurs connaissances professionnelles dans un contexte différent. 

Selon le pays de destination et la durée du stage, les étudiants concernés obtiendront une bourse qui 
leur permettra de fi nancer une partie du coût de leur séjour à l’étranger.

Personnes ressources :
 ¸ Marie-Claire Dieu, Hélène Charles, Sonia Ciavarella et Sandrine Delille pour les ES
 ¸ Sophie Collard, Sophie Normand, Françoise Navarre pour les PP & AESI

Toute information complémentaire sur les programmes de mobilité peut être trouvée, sur le site Internet 
de la HEH, sur le site www.erasmusplus-fr.be et à l’adresse suivante : relations.internationales@heh.be

STAGES 
Du côté des futurs enseignants

Voici un bref aperçu de leur organisation :
 ¸ 1re année : 2 semaines de stage (sensibilisation professionnelle et observation participante)
 ¸ 2e année : 6 semaines de stage actif
 ¸ 3e année : 10 semaines de stage actif

Du côté des futurs éducateurs spécialisés

Voici un bref aperçu de leur organisation 
 ¸ 1re année : 6 semaines (découverte et sensibilisation professionnelle active)
 ¸ 2e année : 7 semaines (découverte des outils professionnels) 
 ¸ 3e année : 13 semaines (stage d’approfondissement et de responsabilité éducative).

Envie de bouger ?
De faire un stage académique 
ou professionnel à l’étranger 

durant ton cursus ?

Renseigne-toi, consulte les valves 
d’information. 

Des séances d’information sont 
organisées sur le campus afi n 

de t’expliquer les possibilités de 
mobilité qui sont offertes.
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Chloé au Sénégal

Elsa en Polynésie Française

Andréa au Togo
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Interdiction de fumer
en dehors du fumoir 

REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS ET DÉLÉGUES DE CLASSE
Le Conseil Étudiants de la Haute École en Hainaut est un organe indépendant de la HEH. 
Il représente les étudiants des quatre départements d’enseignement implantés à Mons et Tournai. 

Le GREH (Groupe Représentatif des Etudiants de la HEH) est donc composé d’étudiants de chaque département élus pour un an. 

Son rôle, pour les étudiants :

¸ les représenter, défendre et promouvoir leurs intérêts, notamment sur les questions relatives 
 à l’enseignement, la pédagogie et à la gestion de la HEH
¸ susciter leur participation active
¸ assurer la circulation de l’information entre les différentes autorités de la HEH
¸ permettre l’organisation d’activités « inter-départements ». 

En cas de soucis dans le cadre de tes études, le conseil étudiant est là pour défendre tes droits et te rappeler tes devoirs. 

Les conseils étudiants sont regroupés au sein de la Fédération des Etudiant(e)s francophone (FEF) : www.fef.be

Interdiction de fumer
en dehors du fumoir 

VIE À L’ÉCOLE
Une école humaine et dynamique où tu rencontreras bien souvent quelqu’un en 
train de répéter un spectacle, d’improviser sur un djembé, de défendre une idée, … 
Tu pourras t’asseoir autour d’une table pour travailler ou discuter. Les occasions 
de t’épanouir seront nombreuses.

Tu pourras également te restaurer dans une cafétéria conviviale. 

N’oublie pas de liker la page Facebook du département pour être au courant 
de toutes les actualités : HEH.be - Sciences de l’éducation et Enseignement - 
Mons. 

Les délégués 2020-2021



CELLULE QUALITÉ
La Cellule Qualité du département organise des rencontres avec les enseignants et les étudiants afin d’échanger sur un 
ensemble de thématiques proches des préoccupations de l’institution. Cette cellule vise à stimuler le bien vivre ensemble 
et à renforcer les bonnes pratiques. 

Surveille les valves qualité dans le couloir afin de te tenir informé des événements « Qualité ». Nous comptons sur ton 
investissement !

Personnes-ressources :
Représentation intitutionnelle 

 ¸ Valérie Hoffmans
 ¸ Françoise Navarre
 ¸ Alexandra Carletta

Participation active de plusieurs enseignants du département 

AMICALE DES ANCIENS

Un passé :

 ¸ Un parcours plus que centenaire (création 1908)

 ¸ Une œuvre de solidarité intergénérationnelle

 ¸ Un bulletin de liaison « Le Trait d’Union » (création 1938)

 ¸ Une présence constante lors des grands événements vécus à l’École Normale. 

Un présent : 

 ¸ Un fonds social au service des étudiants

 ¸ Un soutien financier aux projets mis en œuvre par le département des Sciences de l’éducation et  
Enseignement (Dragolympiades, voyage à Cracovie, projet Zéro Déchet, …)

 ¸ Des événements qui rassemblent (Journée annuelle des Retrouvailles, l’Apéro Ducasse, …)

 ¸ Une implication dans le paysage culturel montois (Spectacle dialectal à l’auditorium Abel Dubois Mons)

 ¸ Une revue contact : « Le Trait d’Union » (3 parutions par an)

 ¸ Un fonds d’archives remis à jour : http://amicaleanciens.be/

 ¸ Une page Facebook : www.facebook.com/amicale.des.anciens.ecole.normale.mons/

 ¸ Des excursions à caractère culturel.

L’ECOTEAM

L’Ecoteam est un groupe d’étudiants motivés par la protection de l’environnement et qui mettent en place des actions, 
essentiellement afin de limiter le recours aux emballages jetables (sensibilisation au zéro déchet, dégustation d’eaux aroma-
tisées, vente d’emballages réutilisables, etc.). 

Tu te sens concerné par les questions environnementales ? Rejoins l’équipe et le groupe Facebook  
https://www.facebook.com/groups/135555220442762

Personne ressource 

 ¸ Hélène Charles helene.charles@heh.be

 ¸ Alexandra Carletta alexandra.carletta@heh.be
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VIE À MONS
Sorties, amusements, loisirs et culture : 

Intra-muros :
¸ La place du Marché-aux-Herbes
¸ Le piétonnier
¸ Les terrasses de la Grand-Place
¸ La coupe du Mons
¸ Soirées organisées par les élèves de la section 
Bachelier Educateur Spécialisé 
¸ La bibliothèque 

Extra-muros :
¸ Le centre commercial des Grands-Prés
¸ Le complexe de cinéma Imagix
¸ Le centre de loisirs Imagipark (bowling, billard, kicker)
¸ La piscine du Grand Large
¸ La salle d’escalade Face Nord
¸ La bibliothèque
¸ Ludothèque de Jemappes

Le Beffroi

La Collégiale Sainte-Waudru

 
Le  BAM 

(musée des Beaux-Arts de Mons)

La Grand-Place

  Le Singe

SPORT



SEPTEMBRE

SEPTEMBREAOUTJUILLET

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

Entretiens individuels SAR avec les référentes sur demande

Entretiens individuels SAR

Validation des UE des 1er et 2ème quadrimestres
Tutorat sur demande

Vacances d’été

Session d’examens du 4 au 22 janvier 2021

Semaine blanche du 25 au 29 janvier 2021 
Possibilité de tutorat par les pairs sur demande

Tutorat sur demande

Congé d’automne du 2 au 6 novembre 2020 Vacances d’hiver du 21 décembre 2020
au 1 janvier 2021

Vacances de printemps du 5 au 16 avril 2021 Semaine de blocus du 24 au 29 mai 2021 Session d’examens du 31 mai au 18 juin 2021 

Validation des UE des 1er et 2ème quadrimestres 
Délibérations du 21 au 25 juin 2021

Dates clés pour le suivi administratif

- 15/10 : demande PAI Q1
- 31/10 : date limite paiement 50€ inscription
- 31/10 : date limite documents manquant
               dossier administratif

- 04/02 : date limite paiement du solde
               des droits d’inscription 
- 15/02 : date limite demande PAI Q2 - 31/05 : date limite dépôt photocopie du

               CESS original

Le calendrier académique 2020-2021
WWW.HEH .BE
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LÉGENDE
Les rendez-vous incontournables pour
ta réussite (classés par quadrimestre)
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Consulte chaque semaineles horaires en ligne !
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Police

www.police.be
101

Numéro d’urgence
Ce numéro peut être appelé même 
sans carte ou sans crédit

112

www.poisoncentre.be
070/245 245

Centre antipoisons
Empoisonnement et brûlures

www.croix-rouge.be
105

Croix-rouge
Aide et intervention en cas de sinistre

www.pharmacie.be

Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde, 
tapez votre code postal sur le site

1733

Médecins de garde
Pour connaître le médecin de garde de votre région
(payant)

Numéros utiles 
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Notes
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