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Formations HELHa

FÉDÉRER

L’OEH regroupe les étudiants des 15 implantations de la HELHa 
pour leur permettre d’avoir un rôle de citoyen actif, responsable 
et critique au sein de la société et pour construire des projets qui 
améliorent la vie étudiante.

DÉFENDRE

L’OEH représente les étudiants aux différents conseils et organes 
de la HELHa afin de défendre et promouvoir leurs intérêts. Les 
représentants sont épaulés par le syndicat étudiant UNECOF qui 
crée le lien entre les étudiants et le monde politique.

INFORMER

L’OEH assure la circulation de l’information entre les
entités étudiantes et officielles de la HELHa avec les
étudiants. Elle permet à chaque étudiant d’être informé
des activités des différents campus.

Pour connaître l’ensemble des activités et mieux 
communiquer :

www.etudiants-helha.be

www.facebook.com/oeh.helha

L’organisation des étudiants met tout en oeuvre pour fédérer, défendre  
et informer l’ensemble des étudiants de la HELHa.

AGRONOMIQUE
-  Agro-industries et Biotechnologies  

 Montignies-sur-Sambre
-  Technologie animalière   

 Montignies-sur-Sambre

ARTS APPLIQUÉS
- Publicité  Mons
- Animation 3D  Mons 1

ÉCONOMIQUE
- Comptabilité  Mons
- Gestion hôtelière 
 - Section arts culinaires  La Louvière
 - Section management  La Louvière
- Informatique de Gestion  
 Mons - Montignies-sur-Sambre
- Management de la logistique 
 La Louvière
- Marketing  La Louvière
- Relations publiques   
 Montignies-sur-Sambre
- Assistant(e) de direction 
 -  Option langues / gestion 

Mons
 -  Option médicale 

Montignies-sur-Sambre
- Management du tourisme 
 et des loisirs  
 La Louvière

SANTÉ
- Technologue de laboratoire médical  
 Montignies-sur-Sambre
- Ergothérapie 
 Montignies-sur-Sambre
- Imagerie médicale  Gilly
- Sage-femme  Gilly
- Soins infirmiers
 Gilly - La Louvière 
 Mouscron - Tournai
-  Psychomotricité  Roux 2

SPÉCIALISATIONS

- Gériatrie  Tournai
- Oncologie  Gilly
- Santé mentale  Tournai
- SIAMU  Gilly
- Radiothérapie  Gilly 3

MASTER

- Kinésithérapie 
 Montignies-sur-Sambre

ÉDUCATION
- Instituteur préscolaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut
- Instituteur primaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut - Mons
- Professeur dans le secondaire 
 Braine-Le-Comte - Loverval 
 Leuze-en-Hainaut
- Régent ”cours techniques” 
 Braine-Le-Comte 
-  Éducateur spécialisé   

en accompagnement 
psycho-éducatif 
 Gosselies

SOCIAL
- Assistant·e social·e 
 Louvain-la-Neuve - Mons 
 Montignies-sur-Sambre 
- Communication 
 Tournai
-  Gestion des  

Ressources Humaines 
 Tournai

MASTER

- Ingénierie et action sociales 
 Louvain-la-Neuve 4

-  METIS (Master en transitions et
 innovations sociales) 
  Mons 5 

TECHNIQUE
- Automobile  Mons
- Chimie  Mons
- Construction  Mons
- Domotique  Charleroi
- Électromécanique  Tournai
- Électronique  Mons
- Technologie de l’informatique 
 Tournai
- Informatique industrielle 
 Charleroi
- Génie électrique 
 Charleroi 6

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
-  Bachelier Ingénieur industriel 

 Mons - Charleroi
- Master Ingénieur industriel  Mons
 - Master Biochimie  Mons
 - Master Chimie  Mons
 - Master Électromécanique  Mons
 - Master Électronique  Mons
 -  Master Life Data Technologies   

Mons 7

-  I2 (ingénieur industriel 
et ingénieur de gestion)  Mons 8

- Master en alternance
 - Gestion de Production  Mons
 -  Génie Analytique  Mons

- Data Center Program  Mons 9

1  Codiplomation HEPH-Condorcet,  
Cours des Métiers d’Art du Hainaut

2  Codiplomation CESA (Centre d’Enseignement 
Supérieur pour Adultes)

3  Codiplomation HÉNALLUX - HEPL - Haute École 
Galilée - Province de Namur, Enseignement et 
Formation - Haute École Léonard de Vinci

4  Codiplomation HÉNALLUX
5  Codiplomation UMONS - UCLouvain FUCaM Mons  

- HEPH-Condorcet - HEH
6 Codiplomation HEPH-Condorcet
7  Codiplomation HEH (Haute École en Hainaut)  

- HEPH-Condorcet
8  Bidiplomation UCL-Mons
9 En collaboration avec Google
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Entreprendre une formation d’assistant-e social-e, 
c’est se préparer à devenir un acteur professionnel du 
service social et de l’action sociale. C’est choisir un 
métier qui veut promouvoir :

-  le changement social pour plus de dignité et d’équité 
et pour le développement d’une société plus juste et 
plus solidaire ;

-  la citoyenneté, la participation et l’émancipation de 
tous ;

-  les capacités et ressources propres des personnes 
et des collectivités afin d’améliorer le bien-être 
individuel et collectif ;

-  l’information, la défense et la promotion des droits 
de chacun, et en particulier des plus exclus. 

Professionnel de l’action collective et de l’aide 
individuelle, l’assistant-e social-e participe à des 
actions de prévention, de lutte contre les exclusions 
et à des projets de développement.

Il met en évidence les problèmes que pose le 
fonctionnement de la société en plaçant l’Homme 
au centre de ses préoccupations. Il fait émerger les 
enjeux sociétaux et oriente les politiques sociales.

Il interpelle les différents acteurs des politiques 
sociales et participe à l’élaboration de propositions, 
de pratiques innovantes et de changement. Les 
différentes missions qui lui sont confiées recouvrent 
ainsi de multiples facettes :

Assistant·e Social·e :
une profession
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Un métier aux débouchés  
multiples et diversifiés
Secteur de l’aide sociale générale

Maison d’accueil pour sans-abri, femmes en difficulté - centre d’accueil d’urgence - Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) - services sociaux communaux ou privés - maison de quartier - centre de 
consultation conjugale et familiale - service d’aide aux familles, aux personnes étrangères - …

Secteur médico-social
Hôpital général - hôpital psychiatrique - centre de jour - centre de santé mentale - mutualités - 
centres pour personnes handicapées, pour toxicomanes, pour personnes âgées… -  maison de repos 
et de soins - planning familial - maison maternelle – services de consultations ONE - service de 
gardiennes encadrées - …

Secteur psychopédagogique
Centre PMS - centre de guidance - service social scolaire - école de devoirs - centre psycho-médico-
pédagogique - …

Secteur d’aide et protection sociale et judiciaire
Aide aux jeunes en milieu ouvert - SOS enfants - service d’aide à la jeunesse -  service de protection 
judiciaire - maison de justice - service social pénitentiaire - service de médiation pénale ou familiale 
- maison d’hébergement - …

Secteur socioprofessionnel
Organisme d’insertion socioprofessionnelle - entreprise de formation par le travail - service de 
médiation de dettes - organisation syndicale - service du personnel - ….

Secteur socioculturel
Centre culturel - maison de la culture - maison de jeunes - animation de quartier - mouvement 
d’éducation permanente - …
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Avec le diplôme de Bachelier Assistant-e Social-e, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à
des études de Master, moyennant un complément de crédits variables selon les programmes de
formation :

 › Master en Administration publique
 › Master en Anthropologie
 › Master en Arts du spectacle
 › Master en Communication
 › Master en Criminologie
 › Master en Etudes bibliques
 › Master en Gestion culturelle
 › Master en Gestion des ressources humaines
 › Master en Gestion publique
 › Master en Information et communication
 › Master en Ingénierie et action sociales (MIAS)
 › Master en Journalisme
 › Master en Politique économique et sociale
 › Master en Sciences administratives
 › Master en Sciences de l’éducation
 › Master en Sciences de la famille et de la 

sexualité
 › Master en Sciences politiques – orientation 

générale
 › Master en Sciences politiques – orientation 

relations internationales
 › Master Sciences de la population et du 

développement

 › Master en Sciences des religions
 › Master en Sciences des religions et de la 

laïcité
 › Master en Sciences de la santé publique
 › Master en Sciences et technologies de 

l’information et de la communication
 › Master en Sciences du travail
 › Master en Sociologie
 › Master en Sociologie et anthropologie
 › Master en Théologie
 › Master en Transitions et innovations sociales 

(METIS)

Pour plus d’informations, consultez les sites des 
différentes Hautes Ecoles ou Universités qui 
organisent ces programmes.

Passerelles vers des Masters
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Une formation  
qui allie théorie et pratique 
Avec des stages en milieux professionnels dès le Bloc 1 

- dans des lieux de stage très diversifiés  

- au choix de l’étudiant

-  avec un accompagnement pédagogique individualisé.

Alternant avec des cours et une formation méthodologique
qui donnent à l’étudiant des connaissances théoriques solides pour construire progressivement 
l’apprentissage du métier.

Stage possible à l’étranger en Bloc 3 
En France, Espagne, Suisse, Autriche, Canada (Montréal et Québec), Ile de la Réunion, voire en Afrique ou 
Amérique du sud…

TFE

METHODOLOGIE

METHODOLOGIE

COURS

COURS
COURS

Bloc 1

STAGES
20 jours

STAGES
42 jours

STAGES
60 jours

Bloc 2 Bloc 3

METHODOLOGIE



  SOCIAL  | 5

Programme
Un panel de cours très diversifiés
-  Durant le Bloc 1 : des cours de psychologie, 

sociologie, économie, philosophie, droit, etc. axés 
sur la compréhension des situations sociales 
rencontrées et du contexte sociétal.

-  Durant le Bloc 2 : des cours à orientation 
sociale pour une découverte progressive des 
enjeux et problématiques sociales sur fond 
d’apprentissage de l’intervention sociale.

-  Durant le Bloc 3 : un large éventail de cours à 
option que l’étudiant pourra choisir en fonction 
de ses intérêts ou des secteurs qu’il veut 
approfondir.

Un programme qui intègre 
la formation théorique et la 
formation pratique
Les cours alternant avec les stages sur le 
terrain, l’étudiant construit progressivement 
l’apprentissage du métier à partir de 
connaissances théoriques solides.

Un encadrement pédagogique de 
proximité, avec :
-  un suivi individualisé par un professeur référent, 

qui aide l’étudiant à faire le point sur sa 
formation, sur son projet professionnel, sur les 
questions que lui pose son stage, etc. et qui 
l’aide à questionner, réfléchir et construire sa 
future profession

-  des espaces de travail en groupes restreints 
qui, basés sur les réalités rencontrées par les 
étudiants dans leurs stages, sont l’occasion 
d’échanges et de confrontations.

La promotion de la réussite,  
avec :
-  des ateliers et du tutorat intégrés au programme 

du Bloc 1
-  des méthodes pédagogiques stimulant sans 

cesse l’étudiant à devenir le principal acteur 
de sa formation, tout en trouvant l’aide 
pédagogique qui lui est nécessaire.

Les stages :
Durant le Bloc 1 : 
-  Stage d’un mois, soit 15 jours en novembre et 15 

jours en février.
-  Stage de découverte sur le terrain des problèmes 

sociaux et mise en perspective théorique de 
ceux-ci.

Durant le Bloc 2 : 
-  Stage de 42 jours, essentiellement les jeudis et 

vendredis entre la Toussaint et Pâques.
-  Stage d’initiation aux méthodes et techniques 

d’observation, de diagnostic et d’intervention 
sociale.

Durant le Bloc 3 : 
-  Stage de 60 jours, les mercredis, jeudis et 

vendredis jusque Pâques avec des périodes plus 
intensives.

-  Stage d’approfondissement de l’intervention en 
travail social dans un cadre professionnel. Cette 
expérience fait l’objet d’une réflexion critique 
dans le travail de fin d’études.

Il est possible de réaliser des stages à l’étranger 
dans le cadre du Bloc 3 : en France, Espagne, 
Portugal, Suisse, Autriche, Canada (Montréal et 
Québec), Ile de la Réunion, voire en Afrique ou 
Amérique du sud.

Les grilles de cours du Bachelier 
d’Assisant·e Social·e (Louvain-la-Neuve) 
sont consultables sur notre site :

Études ➔ Social - Assisant·e Social·e  
- Louvain-la-Neuve 
➔ Programme des cours  
➔ Grille horaire

www.helha.be
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Nos services 
Le centre de documentation du 
département social de Louvain-
la-Neuve : 
A Louvain-la-Neuve, le centre de documentation 
met à disposition de ses lecteurs un fonds 
documentaire spécialisé dans les domaines 
pouvant intéresser – de près ou de loin – les 
(futurs) travailleurs sociaux : travail social, 
sociologie, psychologie, droit, santé, économie, 
pédagogie, immigration, vieillissement, famille, 
précarité, délinquance, emploi, communication, 
etc.

La salle informatique :
15 ordinateurs multimédias sont à la disposition 
des étudiants.
Les étudiants qui le souhaitent peuvent ainsi y 
rédiger leurs travaux, effectuer toute recherche 
utile sur le net et éventuellement imprimer.
Les ordinateurs sont équipés de logiciels 
spécifiques.

Le Service Social des Étudiants :
L’Assistant social du campus de la HELHa de 
Louvain-La-Neuve peut effectuer avec vous toutes 
les démarches en matière de bourse d’études, de 
mutuelle, d’allocations familiales, de défense des 
droits de locataires, d’introduction d’un dossier 
CPAS, d’une négociation avec vos créanciers, etc. Il 
tient à votre disposition des informations relatives 
à ces divers sujets. 
Il peut aussi vous procurer des documents 
concernant la drogue, le chômage, etc.
Enfin, il est à votre disposition pour réfléchir aux 
problèmes personnels ou familiaux que vous lui 
soumettriez mais également pour vous donner les 

renseignements qui vous permettront de choisir la 
solution la plus adéquate.
Dans une situation de grande difficulté financière, 
il peut, au regard des critères d’octroi votés, 
vous soutenir via une intervention financière 
individuelle.

L’accès aux activités sportives  
de l’UCL :
Pendant la durée de vos études au département 
social de Louvain-la-Neuve, vous pouvez 
bénéficier de l’ensemble des infrastructures et 
activités sportives de l’UCL moyennant l’achat 
d’une carte de sport annuelle.

Cours de langues en ligne :
Nous encourageons vivement nos étudiants à 
l’utilisation de la plateforme gratuite Wallangues 
pour l’apprentissage de l’allemand, de l’anglais, du 
français ou du néerlandais.
Pour l’apprentissage de l’espagnol et de l’italien, 
nous avons des accords avec la plateforme 
d’apprentissage Altissia.

Carte culture :
Le plein de culture à prix réduit !
La carte Culture coûte 12€ et donne accès à des 
réductions, invitations exceptionnelles ou places 
gratuites auprès d’une centaine de partenaires 
culturels.
Valable à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Namur mais 
aussi Charleroi, Mons, Liège ou même Tournai.
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Nos atouts
Des logements faciles 
à trouver
Pas de problème pour trouver un Kot sur le site 
universitaire ! 
Nous proposons 107 kots réservés en priorité à 
nos étudiants à proximité de l’école.
L’asbl Institut Cardijn est propriétaire de 
15 appartements communautaires de 6 à 8 
chambres individuelles ; chaque appartement 
étant doté d’une salle de séjour avec cuisine 
équipée et d’installations sanitaires.

Un appartement est équipé pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite.
Les contrats et prix de location proposés à 
nos étudiants sont particulièrement attractifs, 
permettant ainsi de réduire le coût d’une 
année d’études.

On va te proposer de voir le monde
Arthur : “Je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de faire mon stage de Bloc 3 à l’île de la Réunion ou au 
Québec. Cela sera certainement une expérience exceptionnelle. Et un atout important pour ma formation !“

On va t’amener à bouger
Florie : “Je suis déléguée. A l’école, ça déménage ! Des idées, on en a plein la tête nous les étudiants.  
Ici, on a le droit à la parole et les projets, on les réalise !

On va te soutenir dans la réussite de tes études
Camille : “Ce qui me plaît ici, c’est qu’on n’est pas un numéro. Les profs nous connaissent. On les rencontre 
quand on veut, dès que l’on a des difficultés ou des questions.“
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Informations pratiques
T’informer
Tu souhaites davantage d’informations sur notre programme d’études ? Tu souhaites nous rencontrer ? Tu 
hésites encore ou tu veux confirmer ton choix d’études ? Alors nous te donnons rendez-vous à nos Journées 
Portes Ouvertes, après-midi Cours Ouverts ou à nos séances d’informations et inscriptions.

T’inscrire
Pour t’inscrire, rends-toi sur www.helha.be > études > assitant·e social·e > Louvain-la-Neuve

Tu trouveras sur le site réponse aux multiples questions que tu peux te poser :

-   A quelles conditions puis-je être admis ?

-   Puis-je bénéficier de valorisations de crédits du fait de cours réussi(s) dans mon cursus antérieur ?

-   Puis-je procéder à un allègement de mes études ?

-   Quel est le coût des études ?

-   Quels sont les documents requis pour constituer mon dossier d’inscription ?

-   Comment procéder à l’inscription ?

-   Quand mon inscription sera-t-elle effective ?

Réserver un kot
Si tu le souhaites, un kot peut être réservé au moment de ton inscription à la HELHa. 
La réservation débute chaque année dans le courant du mois d’avril. 

Nous rencontrer
Rendez-vous au département social de la HELHa - Institut Cardijn,
Rue de l’Hocaille, 10 - 1348 Louvain-la-Neuve

Tu y découvriras une infrastructure de qualité avec :

-   des auditoires et salles de cours avec équipement multimédia

-   un local réservé aux activités étudiantes

-   une accessibilité aux personnes à mobilité réduite

-   une possibilité aisée de bénéficier de tous les services et activités de la cité estudiantine.

Nous contacter
Nous répondrons volontiers à tes questions :

via l’adresse courriel : social.lln.bac@helha.be 

ou au n° de téléphone : + 32 (0)10 48 29 63
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Le CERSO est le centre de formation continue et de recherche de la Domaine sociale de la HELHa. 

Avec plus de 30 ans d’expertise dans la formation continue et la recherche, la perspective est d’offrir un large 
panel d’offres pour mieux répondre aux besoins et aux demandes des travailleurs sociaux et des institutions 
sociales.

Le CERSO est constitué de trois pôles : 

• Le CERSO Formations catalogue, dont la mission principale est de préparer chaque année 
un programme de formations diversifié et complet pour répondre au mieux à vos préoccupations 
professionnelles ; 

• Le CERSO Offres sur mesure, dont l’objectif est de répondre à vos besoins d’accompagnement 
d’équipes, d’intervisions, de supervisions collectives ou individuelles ; 

• Le CERSO Recherche, qui met à disposition des milieux professionnels son expertise en matière de 
recherche, d’évaluation de dispositifs d’action sociale, de réalisation d’études dans le domaine social, 
ou encore d’accompagnement méthodologique de recherche.

Pour plus d’information, consultez notre site : http://cerso.helha.be 

N’hésitez pas à contacter nos équipes : 

La responsable du CERSO Formations catalogue : Laurence Brootcorne (brootcornel@helha.be)  

La responsable du CERSO Offres sur mesure : Nathalie Thirion (thirionn@helha.be) 

Le responsable du CERSO Recherche : David Laloy (laloyd@helha.be)  

CENTRE DE RESSOURCES POUR LE SOCIAL
Formation continue – Intervention – Recherche
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Notes



  SOCIAL  | 11



12 |   SOCIAL

Notes
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