Journal de la HELHa - N°6 - Août 2014

La théorie et la pratique à Fleurus
Sur le site de Fleurus, la HELHa organise
une formation de bachelier en agronomie.
Après une première année commune, les
étudiants peuvent s’orienter vers la finalité
Agro-industries et Biotechnologies ou vers
la finalité Technologie Animalière.
Les études de bachelier en Agroindustries et Biotechnologies cherchent
à former des personnes capables d’assumer
des responsabilités dans les secteurs relevant
de la biologie appliquée, particulièrement
dans l’industrie agro-alimentaire, dans
les biotechnologies et dans les domaines
de l’environnement.
La formation vise donc à l’acquisition
de connaissances scientifiques et de
compétences techniques suffisantes pour
comprendre et maîtriser le fonctionnement

d’un processus de production et les
principaux facteurs susceptibles d’interagir
avec lui.
Dans le cadre du cours de Projet Filière,
organisé en troisième année et basé sur
une pédagogie d’apprentissage par
problème, les étudiants réalisent un
dossier présentant une filière agricole pour
l’élaboration d’un produit fini innovant.
Parmi les productions alimentaires
élaborées par les étudiants cette année,
on peut citer : la crêpe produite à partir de
farine d’insecte, le pain constitué de farine
de manioc, le steak végétarien à base de
spiruline, la boisson enrichie en protéines
issues de vers de farine, la glace au lait de
chèvre (sans allergène), …
En Technologie Animalière, la mise
en pratique des connaissances abordées
aux cours (anatomie, zoologie appliquée,

Edition : Collection Mosaïques
Dès la rentrée scolaire, de nombreux
enseignants de l’enseignement
fondamental, titulaires de classes
ou maîtres spéciaux de religion
catholique auront le plaisir de
tenir entre les mains les nouveaux
ouvrages de la Collection Mosaïques
à l a q u e l l e M y r i a m D a m a y,
professeur de didactique religieuse
à la HELHa, a collaboré.
Cette collection, proposée par les éditions
De Boeck (spécialistes des éditions
pédagogiques) et Lumen Vitae (spécialistes
des éditions religieuses) trace des chemins
nouveaux. En effet, l’enseignement de la
religion a bien changé. Il a dû s’adapter à
une diversité de populations, de convictions
et de cultures, tant du côté des enseignés…
que des enseignants. Il intègre de nouvelles
compétences : dialogue interconvictionnel,
questionnement philosophique, ouverture
à la citoyenneté.
Il fallait donc relever le défi d’une collection
qui puisse offrir aux enseignants des outils
renouvelés, en phase avec leur temps,
pour que chaque enseignant puisse
construire des parcours adaptés aux
réalités socioculturelles de sa classe, en
conciliant diverses approches (biblique,
théologique, ecclésiale, multireligieuse,
mais aussi esthétique, éthique et citoyenne
ou profane).
Pour chaque cycle, la collection Mosaïques
présente:

• des posters couleurs en support aux
divers récits abordés ou des œuvres d’art
proposées à l’observation et l’étude ;
• un référentiel pour l’élève (à partir de la
1re primaire) vivant et attractif ;
• d es documents et du matériel
pédagogique disponibles en ligne sur le
site instit.deboeck.com.
Deux ouvrages sont sortis au printemps
2014.
• Le parcours d’éveil religieux pour les
classes maternelles Grain de sel, graines
de vie. C’est un éveil spirituel au sens
large qui y est proposé avec une attention
particulière au développement psychoaffectif de l’enfant.

Bref, une belle mosaïque longuement
ciselée pour offrir aux enseignants et aux
enfants une approche renouvelée de la
religion, enracinée dans les questions
d’aujourd’hui. Comme l’ajoute Gabriel
Ringlet qui en a écrit la préface : Rêvons que
ce bel instrument déploie tous les secrets
de sa musique !. ■

E.R. : J-L Vreux
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Haute école Louvain en Hainaut ASBL Siège social Chaussée de Binche 159 - 7000 MONS
4

Les asbl « Psymages », « L’Autre ‘Lieu’ », le
Club à Carreaux, l’année de spécialisation
en travail psychosocial en santé mentale de
la Haute Ecole Paul-Henri Spaak (Bxl), le Bac
Assistant Social de l’Institut Cardijn (HELHa,
LLN) et l’année de spécialisation en santé
et psychiatrie de la Haute Ecole Louvain en
Hainaut (HELHa, Tournai)

er

Projection de documentaires
et de films d’ateliers issus
du Festival Images Mentales

Echanges, rencontres, débats
Verre de l’amitié
Bienvenue à tous

Auditoire Coubertin
à Louvain-la-Neuve
Place Pierre de Coubertin, 2
Quartier de l’Hocaille

Découvre les avantages et comment en profiter
sur http://www.helha.be/linkedin

éDITO

C’est The Voice !

Annick Boullar

être étudiant régulier

Réussir

Pour être considéré comme étudiant régulièrement inscrit,
tu dois avoir apuré toutes tes dettes éventuelles à l’égard de
tout établissement d’enseignement supérieur en Communauté
française le jour de ton inscription.

Au niveau seuil de réussite, maintenant, il te faut 10/20
par unité d’enseignement et 10/20 pour l’ensemble de ton
programme annuel.

Tu dois avoir payé 10 % des droits d’inscription pour le 31
octobre. Si tu n’as pas payé au moins 10 % le 31 octobre, tu
seras considéré comme non-inscrit. Donc, très clairement, ne
faisant pas partie de la HELHa !

La première année de ton cursus est "monolithique". Elle
correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du
programme d’études (sauf valorisation de crédits par admission
personnalisée). Par la suite, ton programme pourra être
davantage personnalisé.

A défaut d’avoir payé le solde du montant de ton inscription
au plus tard pour le 4 janvier 2015, tu n’auras plus accès aux
activités d’apprentissage à partir de cette date, tu ne pourras
pas être délibéré ni bénéficier d’aucun report ou valorisation
de crédits.

En cas d’échec, si tu as déjà acquis 45 crédits du programme
d’études de 1re année (dispenses, valorisation ou
réussite), tu pourras compléter ton programme par des UE
de la suite du programme du cycle. Si tu en as acquis moins
de 45, tu pourras prendre des activités de remédiation. ■

Bonjour à vous. En ma qualité de
Directeur-Président, je suis très
heureux de pouvoir vous accueillir
au sein de la grande famille HELHa.
Vous rejoignez ainsi une Haute
Ecole comprenant déjà plus de
8800 étudiants répartis sur sept
catégories et proposant, dans le
Hainaut et le Brabant wallon, un
panel de plus de 50 formations
différentes !

sa créativité mais aussi ses valeurs :
l’ouverture à autrui, le respect
de l’autre, la confiance dans les
potentialités de chacun d’entre
vous.

Notre Haute Ecole se caractérise
par l’excellente qualité de son
enseignement, par son dynamisme,

Excellente rentrée académique
2014-2015 !

Merci à l’ensemble des membres
du personnel de la rendre aussi
efficiente. Merci à l’Organisation
des Etudiants (OEH) de la rendre
aussi active.

Jean-Luc Vreux, Directeur-Président de la HELHa

maladie mentale de manière radicalement
NM, MC, Jld
différente… ■

SIEP et CIO - Toutes les dates !
Le SIEP asbl (Service
d’Information sur les Etudes
et les Professions) organise
annuellement cinq salons
à Bruxelles, Charleroi,
Liège, Namur et Tournai. Ils
s’adressent aux étudiants,
parents, enseignants,
demandeurs d’emploi pour
des choix d’orientation
scolaire et professionnelle et
offrent un panel représentatif
du monde de l’Enseignement,
de la Formation et de l’Emploi
mais aussi de la Jeunesse et de
l’International. ■

30 septembre 2014

CIO Floreffe

Séminaire de Floreffe

7 octobre 2014

CIO Nivelles

Institut de l’Enfant-Jésus

9 octobre 2014

CIO Uccle

Notre-Dame des Champs

16 octobre 2014

CIO La Louvière

Institut Sainte-Marie

21 octobre 2014

CIO Charleroi

Collège du Sacré-Coeur

4 novembre 2014

CIO Dinant

Collège Notre-Dame
de Bellevue

6 novembre 2014

CIO Mons

Institut des Ursulines

6 novembre 2014

UNamur

Institut Saint-Louis

17 novembre 2014

UNamur

Erpent (Jésuites)

18 novembre 2014

CIO Ottignies

Collège du Christ-Roi

20 novembre 2014

CIO Gosselies

Institut de La Providence

21 et 22 novembre 2014

SIEP Bruxelles

Tour et Taxis

25 novembre 2014

CIO Tournai

Collège Notre-Dame

13 janvier 2015

CIO Enghien

Collège Saint-Augustin

15 janvier 2015

CIO Braine-l’Alleud

Collège Cardinal Mercier

15, 16 et 17 janvier 2015

Salon de l’étudiant
et du Lycéen (Lille)

Grand Palais

22 janvier 2015

CIO Ath

Collège Saint-Julien

27 janvier 2015

CIO Mouscron

Collège Sainte-Marie

29 janvier 2015

CIO Etterbeek

Collège Saint-Michel

3 février 2015

CIO Jette

Collège Saint-Pierre

6 et 7 février 2015

SIEP Namur

Expo namur

27 et 28 février 2015

SIEP Tournai

Tournai Expo

6 et 7 mars 2015

SIEP Court-Saint-Etienne

Parc à Mitrailles

20 et 21 mars 2015

SIEP Charleroi

Charleroi Expo

agronomique, Arts appliqués,
économique, Paramédical,
Pédagogique, Social, Technique
Sur Facebook, retrouvez
les pages officielles de
chaque catégorie de la HELHa !

Au premier rang, toujours enthousiaste,
toujours hyper attentif, le frère d’Alice –
Louis – suit chaque note et chaque pas de
sa grande sœur : "je ne sais pas pourquoi
je pleure, confie-t-il. Je pense que c’est
parce qu’Alice chante bien et que je suis
supercontent pour elle !"

Formation

"Le vendredi 16 mai 2014, vous avez
activement participé au déménagement de
vos implantations de l’avenue de l’Hôpital
et du Sacré-Coeur pour rejoindre le campus
de la chaussée de Binche.
Je veux vous dire d’abord que c’est
l’étonnement qui m’a saisi à l’arrivée, à
l’entrée du Campus, de la masse de votre
cortège. J’avais bien reçu l’information
d’un cortège de 800 étudiants. Je
trouvais l’idée excellente. En même
temps, je n’avais pas imaginé sa beauté,
ses couleurs, son heureux brouhaha, ses
chants, ses cris, son mouvement ! Je peux
vous assurer que le simple fait de vous voir
arriver était en soi très impressionnant. Si
évaluation il devait y en avoir, je vous en
décernerais, de plein droit, les crédits ECTS
avec la plus grande distinction !
J’ai ressenti ensuite de la joie à votre arrivée
sur le forum. Votre mobilisation et votre
implication pour ce déménagement
étaient totales. Ceci était d’autant plus
remarquable que rien ne vous obligeait
à le concevoir de la sorte. Surtout que,
durant cette période de blocus, le temps
vous est précieux.

Par votre mobilisation, vous nous dites
ne pas avoir choisi notre Haute Ecole
uniquement pour y être formé à un métier.
Vous l’avez choisie pour y vivre durant
quelques années d’études et vous vous
y engager déjà comme citoyens actifs.
Si vous l’avez fait, c’est parce que vous vous
sentez à votre place dans notre Haute Ecole.
Vos directions, vos enseignants ont donné
beaucoup de leur temps pour vous offrir
aujourd’hui ce lieu qui vous permettra de
vous former dans d’excellentes conditions.
Votre participation a également été
ressentie par eux comme un soutien et
une reconnaissance de leur travail.
Enfin, j’étais heureux également de voir
qu’il ne s’agissait pas uniquement d’un
déménagement mais aussi d’un accueil
et d’une rencontre !
Nombreux sont parmi vous les étudiants
du campus à avoir tenu à accueillir leurs
nouveaux voisins et leur souhaiter la
bienvenue !
Vous tous, déménageurs ou accueillants,
vous avez donné de notre Haute Ecole,
l’image d’une école qui bouge, qui grandit,
qui avance, qui vit !
MERCI pour tout cela. ■
Philippe Declercq
Directeur-Président Adjoint

3e place pour l’équipe féminine de
la HELHa La Louvière à la Coupe du
Mons
C’est la deuxième année consécutive que
l’équipe d’étudiant(e)s de La Louvière
(ISFEC) remporte le trophée vainqueur
de la petite finale. Toutes nos félicitations
cette année à l’équipe féminine ! Elles ont
réussi une belle performance en se classant
3e à la Coupe du Mons, le plus grand
rendez-vous footballistique des étudiants
universitaires et des Hautes Ecoles de
Belgique, avec plus de 1000 joueurs. ■

De son propre aveu, si Alice s’est inscrite au
concours, c’est pour se lancer un défi. Mais
surtout pour suivre son dicton : " Vivre
des aventures ! " Des aventures qu’elle
a notamment vécues lors de son année
passée aux Etats-Unis. " Je chante dans
une chorale depuis que j’ai 5 ans. Mais
aux USA, j’ai également fait partie d’un
ensemble, comme dans Glee ! "

Même au travers de la télévision, on sent
la belle complicité qui doit régner entre la
sœur et le frangin : "Elle me fait tous les
matins pleins de bisous, elle m’adore ! Puis,
elle m’aide pour les devoirs aussi ! Et puis je
joue de la batterie et on fait des morceaux
à deux : elle, au piano et moi, à la batterie.»

Ça déménage...

Quelques heures après le
"déménagement symbolique",
voici ce que nous écrivait Monsieur
Philippe Declercq, DirecteurPrésident adjoint :

Ça foot !

Future institutrice diplômée de
Braine-le-Comte, Alice, c’était la
touche fraicheur de la troisième
saison de The Voice.

Bienvenue à la HELHa !

Et le reste est à suivre… Deux autres
parcours sont en préparation : Allez
explorer ! (8-10 ans) et Allez construire !
(10-12 ans).

Déstigmatiser la maladie mentale. entre les étudiants, les professionnels
Rencontrer chacune et chacun dans toute du social et les personnes en souffrance
sa richesse et dans toute sa singularité psychique.
et favoriser ainsi l’accès de tous à la Avec l’ensemble des partenaires, il était
citoyenneté : voilà, en
légitime de penser que le
quelques mots, un projet
festival bruxellois "Images
mené cette année par de
mentales" pouvait engendrer
VOUS INVITENT AU FESTIVAL
nombreux partenaires,
LE PT’IMAGES des petits… D’où le nom et le
MENTALES
dont les asbl "Psymages"
logo créé par Robert Rolland,
REGARDS CROISÉS
SUR LA FOLIE.
et "L’Autre Lieu", l’année
ex-professeur d’éducation
Mardi 1 avril
de spécialisation en travail
plastique de la HELHa :
20 h
de 16 h à
"Pt’images mentales".
psychosocial en santé mentale
organisée par la catégorie
A Louvain-la-Neuve comme à
sociale de la HE Paul-Henri
Tournai, ce sont les étudiants
Spaak, le baccalauréat
eux-mêmes qui ont procédé à
assistant social de l’Institut
la sélection parmi l’ensemble
Cardijn de la HELHa, enfin :
des films visionnés à Bruxelles.
l’année de spécialisation en santé mentale Nul doute que les étudiants de LLN
et psychiatrie.
et de Tournai percevront désormais la

est une des premières écoles belges
présentes officiellement sur

En conclusion, quelle que soit l’orientation
choisie, des mises en situation réelles
sont organisées de manière à permettre
à l’étudiant de Fleurus de développer des
compétences appréciées par le milieu
professionnel tout en répondant à certaines
attentes de la société dans le domaine de
l’alimentation ou du bien-être animal. ■

• Le parcours Allez raconter ! pour les élèves
de 6 à 8 ans. Les auteurs ont proposé "le
corps humain" comme ligne directrice
pour orienter leur parcours…

Festival Images mentales

La Haute école

/// La réussite commence par une bonne info ///

Le nouveau décret, ça change quoi ?

• un Guide d’enseignement contenant
diverses propositions pédagogiques
organisées selon le déroulement de
l’année scolaire, ainsi que des récits et
des chants spécialement adaptés à l’âge
des élèves ;

Tous sont animés par cette philosophie de
créer des espaces et des temps de rencontre

éthologie, alimentation animale…) est
également favorisée. C’est ainsi que dans
le cadre du cours de pratique animalière,
les étudiants font un stage en parc
zoologique. L’objectif est qu’ils suivent
et partagent les tâches des soigneurs
animaliers expérimentés dans leur travail
quotidien. Ils ont la chance d’être répartis
dans des secteurs différents (Carnivores,
éléphants, primates…) afin d’appréhender
les spécificités de ce métier selon les
animaux concernés.

Photo : David Michel

Des formations agronomiques axées
sur des mises en situation à Fleurus

Tu souhaites prendre soin de manière
professionnelle de personnes en
situation difficile ? Tu as de grandes
dispositions relationnelles mais tu
apprécies aussi le côté technique et
scientifique ? Tu es sensible à la prise
en charge psychologique et sociale
de ces clients en détresse ? Tu es déjà
porteuse ou porteur d’un diplôme
d’enseignement supérieur bachelier
ou gradué en soins infirmiers ?
La spécialisation en oncologie est faite
pour toi. Elle propose une formation à la
fois théorique et pratique avec plus de 500
heures de stage.
De nombreux débouchés s’offrent à toi :
travail en unité d’oncologie-hématologie,
hôpitaux de jour oncologiques, services
de radiothérapie, unité de soins palliatifs,
structures de soins extrahospitalières,
secteur de l’industrie pharmaceutique ou
technologique, missions humanitaires en
Belgique ou à l’étranger.
C’est à Gilly que ça se passe. En un an
ou en horaire étalé, ce qui te permet de
te former tout en travaillant.
Pour tout renseignement : Romy Farris
(romy.farris@helha.be), titulaire de la
spécialisation. ■

V. Klon

A 19 ans, la jeune fille doit gérer sa
nouvelle popularité. "Il y a le revers de
la médaille. Heureusement, mes parents
me soutiennent beaucoup ! Ils gardent les
pieds sur terre pour moi car j’ai tendance
à m’envoler ! Ils me rappellent de travailler
pour l’école, de faire mes travaux, d’étudier.
Ils gardent la tête froide pour moi !" ■
(Sources : Internet et Sudpresse)
Photo © Stéphane Laruelle

Assistant(e) social(e)
en horaire décalé
Etre Assistant(e) Social(e) à
Montignies-sur-Sambre en horaire
décalé, c’est tout à fait possible.
L’Horaire Décalé existe au sein de
l’implantation de Charleroi depuis 1990.
Cette formule a, faut-il le dire, beaucoup de
succès et s’inscrit dans le nouveau paysage
de l’enseignement supérieur modelé par le
Décret de Bologne.
Il s’agit bien d’un enseignement de plein
exercice (comme la filière jour) et non de
promotion sociale. Au bout du processus,
le diplômé reçoit le même titre que dans la
filière "jour", sans aucune différenciation.
Le public est tout à fait diversifié. Cela
peut être des personnes travaillant dans
le secteur social mais n’ayant pas de
qualification spécifique et venant à la HE
afin de trouver des fondamentaux solides.

Le deuxième type de public est constitué de
personnes détentrices d’un diplôme mais
en recherche d’emploi, en réorientation
professionnelle, ou animées par la volonté
d’ajouter un diplôme supplémentaire
à leur CV. Comme des criminologues,
des psychologues, des enseignants, des
éducateurs ou tout autre bachelier. Enfin,
le troisième type de public est constitué
de personnes sans emploi qui tentent un
nouveau projet professionnel.
Afin d’éviter tout stress inutile et tout
surmenage néfaste à une qualité de vie
acceptable, un étalement des études est
tout à fait envisageable.
Vous aurez tous les renseignements
indispensables en téléphonant au 071 / 20
22 80, ou en écrivant à : social.charleroi@
helha.be ■

Plateforme pour l’OEH
Une plateforme digitale pour
l’Organisation des Etudiants de la
HELHa !
L’Organisation des Etudiants de la Haute Ecole
vient de se doter d’outils de communication :
un site internet qui lui permet de mieux
répondre à ses missions : "fédérer,
défendre et informer l’ensemble des
étudiants de la Haute Ecole Louvain en
Hainaut".
Il est vrai que la tâche n’est pas simple au sein
de ce vaste paquebot qui regroupe plus de
8800 étudiants de Mouscron, de Tournai,
de Mons, de Braine-le-Comte, de Louvainla-Neuve et de Charleroi.
Comment mieux communiquer ? L’OEH
en avait fait lucidement le constat : elle ne
parvenait pas à bien communiquer, elle
manquait globalement d’identité.
Aussi l’idée a-t-elle germé auprès de ses
responsables dont Bastien François,
Président, Nathaël Hicquet, VicePrésident, de créer une plateforme digitale
pour tous les étudiants afin d’échanger,
d’apprendre mais aussi d’être tenu au courant
des très nombreuses activités dans chacune
des 15 implantations de la HELHa !

temporaire est né, un nouveau logo a été
créé, une nouvelle identité vient d’être
forgée. C’est le début d’une nouvelle
aventure qui permettra à l’OEH "d’agir
ensemble".
Ce concept se révèle d’ailleurs tout à fait
essentiel pour les responsables de l’OEH :
"l’outil informatique augmentera la cohésion
entre les différentes implantations et, ainsi,
de mieux agir ensemble en développant
notre rôle de citoyen actif et responsable
et critique au sein de la société".
Enfin, outre leurs objectifs d’informer
et de fédérer, les membres de l’OEH
représentent les étudiants aux différents
conseils et organes de la HELHa afin de
défendre et promouvoir leurs intérêts. Les
représentants élus sont également épaulés
par le syndicat étudiant UNECOF qui crée le
lien entre les étudiants et le monde politique.
Avec la page Facebook, l’Organisation des
Etudiants de la HELHa se révèle de plus en
plus présente sur les réseaux sociaux. Et ce
n’est qu’un début ! ■
Jld

L’année académique 2013-2014 s’achève
donc en force pour l’OEH puisqu’un site

1

Couvertures photographiques en Commu

La HELHa au Relais pour la Vie
Ils étaient quinze ! Quinze membres
du Team HELHa à participer au
premier "Relais pour la Vie"
hennuyer. Durant 24 heures nonstop, ils se sont relayés et surtout
mobilisés contre le cancer.
Il s’agissait en effet, durant ces deux jours,
de mettre à l’honneur les "Battants",
c’est-à-dire des personnes qui ont
vaincu ou se battent encore contre le
cancer, de rendre hommage à toutes
celles, emportées par cette maladie, de
remercier enfin toutes les familles et tous
les proches pour leur soutien quotidien
dans ce combat.

La HELHa a rédigé le dossier et organisé la
conférence de presse de cet événement.
Sacrée réussite puisque la Fondation
contre le Cancer a récolté la somme
de 205 000 euros !
A l’année prochaine ! ■


Jld

Une douzaine d’étudiants de première Commu ont assuré la
couverture photographique du Printemps numérique organisé en
avril dernier (pendant 4 jours) à Lille par le secrétariat général de
l’Enseignement français.
"Des représentants de tout l’Hexagone, nous dit Yves Boucau, professeur de
Photographie, étaient présents, soit plus de 2000 personnes. Toutes nos images
ont été présentées au public. On ne pouvait avoir plus belle vitrine. Nous avons
eu droit à une double page dans la revue Famille Education diffusée en France
à... 806 000 exemplaires. Impossible de toucher autant de public en Belgique !".
"Nous avons également organisé un Concours, poursuit notre interlocuteur.
Pour [celui-ci], le niveau a été différent, car les jeunes étaient confrontés à la
foule célébrant le Carnaval. Il fallait s’imprégner de l’ambiance du terrain, vivre
la fête et la traduire dans les images. C’est cela le photojournalisme, la photo de
terrain que je préfère. Relever ce défi et voir juger le travail par un jury extérieur
est stressant. Mais au final, une fois de plus, nous avons gagné !". ■

C’est un geste - plus que symbolique d’espoir envoyé aux personnes luttant
encore et une manière de remercier celles
qui les soutiennent.

TV4US, ça s’voit et ça s’écoute !
For Us, certes. Mais aussi for You, Students ! Avec tous les événements, les
sorties, les manifestations extérieures et les projets scolaires, il y a du contenu ! Et
quoi de mieux que le son et l’image réunis pour illustrer tout ça ? C’est avec cette idée
en tête que la HELHa a créé la plateforme vidéo www.helha.tv. Elle va permettre
aux étudiants, aux membres du personnel et aux partenaires de la Haute Ecole de
partager des vidéos et de centraliser les nombreuses créations vidéos de la
HELHa. Pas besoin d’être un pro pour soumettre des images. Tu peux proposer un
contenu direct, comme le résultat d’un cours, une vidéo sur la vie étudiante, etc.
Ou un contenu indirect comme la vidéo d’un talent HELHa, et même une vidéo
extérieure mais qui peut intéresser les étudiants de la Haute Ecole. Mais pour tout
cela, il faut d’abord t’inscrire. On t’y attend. ■

THIRD
crée l’événement

SectionPUB
à la Sectionpub, on pratique aussi
l’événementiel ! Comme le "Slam
night" (le 21 mai dernier) ou le
"Line Dance» (le 23 juin).
Sans oublier la réflexion éthique,
philosophique et juridique sur le travail
d’Irina Ionesco qui a photographié sa
fille nue durant toute son enfance. L’art
connaît-il des limites ? Une question
simple en apparence avec qui a suscité
de très nombreuses interrogations… ■

Libramont

Défi informatique de gestion

Vitrine exceptionnelle de la
ruralité, la Foire agricole, forestière
et agroalimentaire de Libramont
est une gigantesque exposition en
plein air qui accueille chaque année
plus de 200 000 visiteurs et 1800
exposants.

Responsable résidentiel du centre de postcure pour toxicomanes
et/ou alcooliques au sein de l’ASBL Ellipse, Monsieur Di Giuseppe
souhaitait avoir à sa disposition un programme capable de réaliser des
statistiques et des graphiques concernant les données des résidents.
Ceci dans le but de simplifier l’élaboration des rapports annuels du
centre.

Parmi ceux-ci : le département
Agronomique de la HELHa (Fleurus)
qui présente la double finalité : Agroindustries et biotechnologies (AIBT)
et Technologie animalière.

Il s’est tourné vers les étudiants de la deuxième année de la section "Informatique
de Gestion" de Mons qui, entourés de plusieurs professeurs, ont répondu
favorablement à sa demande.

La foire de Libramont a toujours lieu le
dernier week-end de juillet. Cette année,
elle s’est déroulée du 25 au 28 juillet. ■

Après une phase de développement de plusieurs mois, les étudiants ont présenté
leurs programmes en anglais le 16 mai 2014. Ils ont finalement pu livrer des
applications "sur mesure" qui rendront de nombreux services au centre de
postcure. Pour les responsables, cette expérience est très positive a fortiori
puisqu’elle remplit la mission de toute Haute Ecole : le service rendu à la société. ■

Tous au zoo, en anglais!

Allum’HELHa - web radio

Jazz avec Fabien Buisseret

Pas de fréquence. Pas d’émetteur. Une radio à écouter sur le web. C’est
là qu’on l’allume et "c’est ici que ça se passe"…
Pourquoi ce nom ? Eh bien parce que tous les mercredis de 19h à 20h, c’est ici que
ça se passe (http://www.allumhelha.be) et pas ailleurs !
Bon d’accord, mais de quoi ça parle ? On peut dire que dans "C’est ici que ça
se passe", personne n’est laissé de côté. Et pour cause ! L’émission compte 6
chroniqueurs et tout autant de chroniques. Musique, cinéma, télévision, jeux-vidéo,
sport, sans oublier une touche féminine durant quelques minutes.
Le tout régulièrement ponctué de questions d’actu’ et servi pendant 1 heure dans
la joie et la bonne humeur.
Ferez-vous partie des auditeurs fidèles cette saison ? ■
Emilien Roupin.

Jacques Tardif à Braine-le-Comte
Le 26 mai dernier, les enseignants du
département pédagogique de Braine-leComte ont rencontré Jacques Tardif dans
le cadre d’une journée pédagogique dont
la thématique générale était l’évaluation
des acquis d’apprentissage au sein des
Unités d’Enseignement.
Jacques Tardif se définit lui-même comme un
"psychologue non pratiquant" et est l’auteur de
plusieurs ouvrages qui font référence, comme
"Pour un enseignement stratégique".
Une journée riche en échanges et en perspectives
pour l’avenir. Une journée passée à réinventer la
formation initiale des enseignants ! ■

Retrouvez toute l’actualité
sur www.helha.be
Rejoignez-nous sur facebook
http://www.facebook.com/helha.be
Suivez-nous sur Twitter ! @HELHaBe

Beer Me, l’application qui évalue
votre consommation d’alcool

marque de t-shirts footeux, classieux
et graphiques ! La collection actuelle
s’appelle #Samba14, on adore !
Vous pouvez découvrir son travail sur :
https://www.facebook.com/thirdlike. ■

Diplômé en piano, spécialisation jazz,
de l’Académie de Marchienne-au-Pont,
il aime et joue les grands standards du

Cette application est née de manière
avisée quinze jours avant le célèbre
Doudou ! ■

Témoignage
Soirée particulièrement émouvante que celle vécue lors du témoignage de Monsieur
Henri Kichka, rescapé du camp de concentration d’Auschwitz. Une organisation des
Bac 3 de l’ISSHa soutenue par l’OEH. Puissions-nous dire avec lui : "Plus jamais ça !" ■

L’agenda 2014-2015
est sorti de presse.
Comme
les
années
précédentes, il comprend les
fêtes profanes et religieuses
( c h ré t i e n n e s , j u i v e s e t
musulmanes), des phrases
à méditer, des photos à
identifier, mais aussi tout
ce que tu dois savoir pour
être en ordre par rapport à
l’administration HELHa.
L’agenda, un copain bien
sympa qui, tout au long de
l’année, t’accompagnera !

■
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On 02 April 2014, the second-year students of Bachelor
Animal Technology of HELHa (Fleurus) went on a trip
to the GAIA zoo in the Netherlands in the context
of an English speaking exchange with a group of
students from Hasselt who are also in an animaloriented option. There were two goals for this trip.
The first one was English as we were in a foreign
country with people speaking English and the other
goal was to get used to the legislation regarding zoos
and enclosures.
It was the opportunity to practise our English outside the school
with people of our age and with the same interest for animals.
Even though our English levels were very different, we still
got to know each other and learn about their studies. It also

allowed us to get a better understanding of the differences
between our two communities and bypass the chasm of our
misunderstanding of the other.
As far as the zoo aspect was concerned we were given a series
of questions to answer and a copy of the Belgian legislation to
compare with the reality. The questions were about enclosures
and their inhabitants, and the fulfillment of the law. We had
to choose an enclosure and check if it is legal in Belgium and
if the animals in that enclosure showed signs of misbehavior.
Most animals seemed in a relative well-being and had an
appropriate living space.
On the whole, we spent a nice day in a beautiful place and
met interesting people. ■

Nul doute que les rapports sont étroits
entre la physique et la musique :
"Kepler, nous confie le maître-assistant
qui se révèle aussi un véritable historien
des sciences, Kepler, au XVIIe siècle,
pensait que l’on pouvait mettre en
relation le mouvement des planètes
avec celui des modèles musicaux. A
l’inverse, l’on trouve des compositeurs
contemporains qui s’inspirent de
faits astronomiques (les périodes des
planètes par exemple) pour écrire leur
musique". De là à tisser des liens serrés
entre la physique et la musique, il n’y
a qu’un pas que le professeur dans les
catégories paramédicale et technique
n’a pas hésité à franchir. CQFD.

Au mois de mai dernier, avec le groupe
"En toute complicité", il a fêté les
10 ans de la disparition de l’éternel
Claude Nougaro : "Il s’agissait d’un
choix volontaire, c’est-à-dire de revisiter
Nougaro, de greffer du Nougaro sur
du jazz".
Vous l’avez raté lors de cette "La Nuit
de la Musique" de Silly ? Qu’à cela
ne tienne : rendez-vous à Hautrage
le 22 novembre prochain, à 18 h !
Le passionné du boson de Higgs y
célèbrera sa sainte patronne. Là, il sera
accompagné d’un véritable big band : le
jazzy jazzband composé de plus de 20
musiciens ! Pour tous les amateurs de
(très bon) jazz ! (jazzyjazzband.be). ■
jld

Du cinéma à la HELHa
Véronique Vanderus enseigne
dans le département
pédagogique de Gosselies.
Son cours d’utilisation de
l’ordinateur, apport des médias
et des TIC en enseignement
est basé sur l’éducation
aux médias. Ses bacheliers
préscolaires réalisent des films
d’animation dans leurs stages,
en classes de maternelle. Ils se
réfèrent au Programme Intégré
qui détermine six approches
pour tout objet médiatique.
Pour les étudiants de Gosselies, elle a
réalisé un blog : "J’y place des leçons
produites par mes étudiants : les plus
pertinentes et les plus transposables"
(media-helhagosselies.be. Ndlr : les
séquences sont aussi désormais reprises
sur le site de la HELHa dans l’onglet
"TV4US").
Avec Caroline Laurent, du Certnef
(Centre Européen de Ressources et

25 ans, ça se fête !
A l’occasion des 25 ans de l’ISFEC, une
série d’événements ont eu lieu lors de
cette année académique. L’objectif
était d’établir des relations durables
avec chacun des publics spécifiques,
partenaires de la Haute Ecole.
21 mars 2014 : la HE a accueilli, en ses

Un agenda chouchouté par tous !

genre : Duke Ellington, Charlie Parker,
Thelonious Monk (pour ne citer que
ceux-là).

Technologies Nouvelles pour l’Education
et la Formation -www.certnef.be ),
elle a également mis en ligne un jog,
entendez par là une sélection de pages
web truffées de ressources dans le
domaine : http://www.jogtheweb.com/
run/YDBN4RYDxIKc/TIC-au-prescolaire
Véronique Vanderus, Caroline
Laurent, Johanna Dejonghe
(professeur d’éducation musicale)
et Nathalie Detry (professeur de
français) forment une solide équipe
de formatrices enthousiastes. Elles
proposent un stage qui associe à la fois
les futures institutrices maternelles de
Bac 2 et les institutrices maternelles.
Après deux jours seulement, chaque
équipe mixte (enseignant/étudiant)
produit cinq petits films d’animation. En
Bac 3, les étudiants font une séquence
de deux jours d’éducation aux médias
chez une institutrice avec qui ils ont
fait équipe l’année précédente. Ce
team permet de travailler avec plus de

confiance ces nouvelles technologies
dans des projets interdisciplinaires très
créatifs, épanouissants et valorisants
tant pour les institutrices, les étudiants
que pour les enfants.
Cette année, 3 films produits dans
le cadre de cette formation ont été
primés par le concours cinéma du
CAVL (Centre Audiovisuel de Liège).
Elles sont toutes visibles sur "TV4US".
Autre motif de satisfaction : un film
réalisé par des étudiants éducateurs
spécialisés BAC 2, dans le cadre d’un
projet interdisciplinaire philo-techniques
artistiques-éducation aux médias sur le
thème de l’autorité. Ce film a également
été projeté en avant-première du film
Hannah Arendt au cinéma Le Parc. Il
s’intitule, quant à lui, "Petit Cœur".
Excellente continuation à toute
l’équipe de Gosselies ! ■

Sorti de la Sectionpub, puis ayant
suivi une formation Technocité sur
l’univers du Gaming, Nicolas Jura
est le co-fondateur et le directeur
artistique de la startup montoise
Drag ON Slide qui vient de sortir
l’application Beer Me.
"Après avoir fini une réunion tardive
à Bruxelles, nous confie Nicolas, un
collègue et moi-même sommes allés
boire un verre. En regardant mon verre
(vide) je lui ai dit que ce serait pas mal
de faire une application qui permette de
voir le degré d’alcool dans notre sang.
Le lendemain, au studio, nous avons
brainstormé sur l’idée et fait de la veille
pour créer Beer Me".

Jeremy est un jeune diplômé de la
Sectionpub qui a lancé Third, une

Docteur en Physique, chercheur
en Physique nucléaire et
subnucléaire, Fabien Buisseret
nourrit deux passions : les
particules et les partitions.

locaux, les chefs d’entreprise de la Région
du Centre, pour une rencontre business
club, qui avait pour thème "Haute Ecole,
entreprise de formation de demain".

22 mars 2014 : Portes Ouvertes
Cette année, un "carrefour" pour les
enseignants du secondaire était proposé. Les
enseignants du secondaire ont pu découvrir
les spécificités des quatre formations
(Marketing, Tourisme, Management
Hôtelier et Logistique) et leurs débouchés.
Des professionnels du terrain ont illustré leur
métier dans ces quatre domaines.

26 avril 2014 : Concert lyrique
Des airs d’opéra et de traviata portés par des
voies lyriques majestueuses… Le concert était
organisé en partenariat avec CAVATINA asbl,
sous la direction artistique de Cécile Bolle,
célèbre soprano belge.

23 mai 2014: Cabaret des étudiants
"Noces d’argent" : un spectacle étonnant
sous la forme d’un cabaret, mis en scène
par les étudiants de 3e année, et sous l’égide
de Philippe Lisson, professeur d’animation
à la HELHa mais également artiste, auteur,
compositeur interprète à Cancrenote.
Oui, vraiment, les 25 ans de l’ISFEC ont
été particulièrement bien fêtés ! ■

Thérapie manuelle orthopédique
Destinée aux porteurs d’un titre de
Gradué en kinésithérapie ou d’un
Master en Kinésithérapie ou en
kiné et réadaptation, une formation
intitulée "Thérapie manuelle
orthopédique" est proposée par
le département paramédical de
Montignies.
Elle comprend 160 heures de cours
par année (cycle de deux ans). Elle
se compose de 20 jours de cours
dispensés de septembre 2014 à

International
La HELHa déploie une politique volontariste
de mobilité tant en Belgique qu’à l’étranger.
Les membres du personnel enseignant et
administratif et les étudiants participent
depuis de nombreuses années à des
programmes de mobilité. Vous avez toujours
voulu tout savoir sur Erasmus+, Erasmus
Belgica, FAME, etc. sans jamais oser le
demander ?

mai 2015 (2 journées mensuelles). Ses
objectifs principaux sont d’actualiser les
connaissances en thérapie manuelle
et mobilisations articulaires utilisées
dans l’exercice de la kinésithérapie
et d’acquérir des connaissances
complémentaires et approfondies
en biomécanique, pathologie du
système musculo-squelettique,
bilans et traitements.
Pour tout renseignement : christel.
baugniet@helha.be ou 071/202 790. ■

Formation
continue
paramédical
La brochure "Formation continue du
Paramédicale" est parue ! Une bonne
trentaine de formations dans les domaines
médicaux et paramédicaux les plus divers.
Pour tout renseignement : sabine.hans@
helha.be ■

Réclamez au plus
vite la brochure
du Bureau
International
ou surfez sur
www.helha.be
/service aux
étudiants/Service
International. ■
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