CE QU'EN PENSENT LES ÉTUDIANTS

Thibaut Maes

Maxime Lahou, SASE – UCLouvain FUCaM Mons, 151, chaussée de Binche – 7000 Mons

(étudiant à la Louvain
School of Management)

« Mon parcours atypique se termine par le Master en Sciences
de gestion en horaire décalé. Il
est tout à fait logique que cette
formule puisse effrayer : jongler
entre activités professionnelles
et académiques sur une même
journée n’est pas forcément
évident. Cependant, l’encadrement des étudiants HD permet
de s’y accommoder plus facilement. En effet, les conseillères
pédagogiques sont disponibles
et mettent en place des aides
afin d’éviter l’isolement et de
pallier au décrochage. Je tiens à
souligner l’apport du week-end
d’intégration en tout début de
cursus qui permet aux étudiants
de nouer des liens impossibles à
créer en séances magistrales. »

Lorsque nous avons décidé d’entreprendre un master en Horaire
décalé, nous nous sommes demandés si nous y arriverions
car la plupart des étudiants
n’avaient plus étudié depuis plus
de 10 ans.
Grâce aux divers modules propoDavid Giordano sés par l’UCLouvain, nous avons
(étudiant à la Faculté des
appris à utiliser la plateforme
Sciences économiques,
informatique (Student Corner)
sociales, politiques et de
communication )
pour nous aider dans nos études
et nos travaux, approfondi notre
réflexion sur le « réapprentissage
» du processus d’étude et de travail, … et bien d’autre.
Nous avons également participé au week-end d’intégration
à Wégimont pour lequel nous
étions réticents et pourtant… Celui-ci a permis de créer une cohésion de groupe plus qu’inattendue, déclenchant un système
d’entraide, de coaching, de participation, etc. tout au long de
cette année complémentaire et
qui persistera durant la suite de
notre parcours.

VOS CONSEILLÈRES AUX ÉTUDES

Martine Delvaux

En charge de la mise en oeuvre
de dispositifs d'aide à la réussite

Po u

r plu

rma

t io n

En charge de l'accompagnement
individuel des étudiants

Un suivi individuel tout au long de l’année pour :
• vous permettre de trouver votre rythme d’études
• vous aider à développer des outils méthodologiques
• évaluer votre progression
• prévenir du décrochage
Des dispositifs collectifs d’aide à la réussite pour :
• vous préparer à la vie universitaire et ses exigences
• favoriser votre intégration
• vous sensibiliser aux travaux en groupe
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Service administratif
en Support aux étudiants (SASE)
065 323 297

A l’UCLouvain, dès vos premiers
contacts, l’université vous propose
un appui pédagogique afin de vous
guider vers la réussite.

L’appui pédagogique c’est :

Emmanuelle Petit
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APPUI PÉDAGOGIQUE AUX ETUDIANTS
					 HORAIRE DÉCALÉ

info-mons@ uclouvain.be

www.uclouvain.be/mons

UCLouvain FUCaM Mons,
bâtiment I - Beffroi
Chaussée de Binche, 151
7000 Mons

préparatoires

WE d'intégration
- Wégimont

Aide différenciée après
la session de janvier

Opération CFS
(Call for Success)

Pour rafraichir ses
connaissances avant la
rentrée

Pour faciliter votre intégration
et vous sensibiliser au travail en
groupe

Pour faire le point après la
session de janvier

Pour prévenir du décrochage

Cours spécifiques aux
futurs étudiants

Un week-end organisé sous forme de
divers ateliers au sein d'une résidence
conviviale

Identification des problèmes,
élaboration d’un planning de travail,
construction d’une méthode adaptée à
l’étudiant, ...

Cours

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Rentrée académique

DÉCEMBRE

JANVIER

Appel téléphonique après la première
session, pour apporter un soutien personnalisé

FÉVRIER

Lundis de la réussite
Pour avoir les outils nécessaires à la
réussite de votre année
Ateliers sur la gestion du temps, la gestion du
stress, le référencement, la découverte des
outils numériques UCLouvain, ...

MAI

JUIN

Aide différenciée après la
session de juin
Pour faire le point après la session de
juin
Identification des problèmes,
élaboration d’un planning de travail, construction d’une méthode adaptée à l’étudiant, …

Tout au long de l’année ...
Suivis méthodologiques

Suivis psychologiques

Monitorats

HD-mentorat par les pairs

CAP Box

Les conseillers pédagogiques
rencontrent les étudiants pour
les soutenir et les aider dans leur
gestion du temps, leur méthode
de travail, prévenir le décrochage
et également pour un entretien
psychologique et/ou de (ré-)
orientation

Le psychologue propose des
consultations aux étudiants
qui le souhaitent pour aborder
tous les sujets (vie privée, vie
étudiante, etc.) à propos desquels
ils souhaitent une écoute attentive,
un soutien

Séances de monitorats organisées
pour certaines matières

Plateforme d'échanges mise à disposition des étudiants dans le but de créer
du lien, apporter un soutien général et
rompre avec l'isolement

Des messages d'encouragement,
des rappels d'échéances, ... envoyés dans le but de soutenir les
étudiants aux différents moments
clés de l'année

