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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 

SCIENCES ET  
TECHNOLOGIES
- 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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Édito
Les métiers de l’éducation t’intéressent ?

Alors, à la HELHa, dans le domaine Education, nous te proposons 5 formations différentes, 5 formations 
enthousiasmantes et d’avenir : instituteur.trice préscolaire, instituteur.trice primaire, régent.e « cours généraux 
», régent.e « cours techniques » et éducateur.trice spécialisé.e en accompagnement psycho-éducatif.

Nos Départements visent à former des enseignants et des éducateurs capables d’aider l’enfant, l’adolescent 
ou tout bénéficiaire à s’épanouir, à découvrir les autres et à explorer le monde qui l’entoure dans un climat 
motivant, grâce à une pédagogie riche et variée.

Ces formations en 3 ans se déroulent au sein d’implantations où l’ambiance familiale, la proximité, le respect 
de l’autre et l’humanisme sont les valeurs principales. Par ailleurs, ces études sont professionnalisantes, donc 
en lien avec la réalité du monde professionnel au travers de stages sur le terrain, et ce, tout au long de la 
formation. En outre, elles s’ouvrent également aux évolutions du monde qui nous entoure par des activités 
culturelles, des voyages d’étude ou des séjours linguistiques.

Réussir des études supérieures nécessite un travail régulier et un important investissement personnel. Les 
formateurs seront à tes côtés pour t’aider et t’accompagner tout au long de ton parcours de formation afin de 
te permettre de réaliser ton projet professionnel. 

N’hésite pas à parcourir cette brochure afin de découvrir plus spécifiquement le contenu de la formation de 
régent·e cours techniques, formation qui débouche sur une des professions indispensables à la société et 
qui offre de larges perspectives d’emploi.

 
 Les directions du domaine Education
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Situation de l’implantation

1

 1. Braine-le-Comte  
Rue d’Horrues, 174a - 7090 Braine-le-Comte    
+32 (0) 67 55 47 37
Formations proposées : instituteur-trice  
préscolaire, instituteur-trice primaire, régent-e 
cours généraux, régent-e cours techniques
L’école se trouve à 10’ de la gare et à 5’ des arrêts de bus.
En voiture : Un parking gratuit est mis à la disposition des 
véhicules par la ville à moins de 5’ de l’école.
En train : L’école est à moins de 20 à 30 minutes en train de 
Jurbise, Saint-Ghislain, Jemappes, Mons, Binche, Enghien et 
Bruxelles. L’école est à moins de 10 à 19 minutes de La Louvière, 
Manage, Ecaussinnes, Soignies et Tubize.
En bus : L’école est accessible en bus de Nivelles, Ittre, 
Halle, Braine-l’Alleud, Virginal, Hennuyères, Henripont, 

Ronquières…

Leuze

Mons Charleroi

Braine-le-Comte



Les grilles de cours du Bachelier en Régent·e Cours Techniques  
sont consultables sur notre site :

Études ➔ Éducation - Régent technique ➔ Programme des cours  

www.helha.be
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L’implantation de Braine-le-Comte se trouver dans 
un bâtiment moderne situé à l’arrière d’une école 
secondaire et primaire de plus de 1000 élèves.

Ce bâtiment en pleine nature sur 3 niveaux est 
fonctionnel et met à la disposition des 500 étudiant-
e-s un espace de travail agréable où chacun se sent 
accueilli.

La section des régents techniques est née sur le site 
de l’Institut Reine Astrid (Mons).

Elle est rattachée à la section Education de Braine-le-
Comte depuis une dizaine d’années.

Tous les cours pédagogiques se donnent à Braine-
le-Comte. Seuls les cours techniques et les ateliers 
sont encore dispensés à Mons à raison de deux jours 
par semaine : un jour sur le campus de la HELHa-
UCLouvain – Mons, un jour sur le site de Saint-Luc 
pour les ateliers.

L’intégration au Domaine Education de Braine-le-
Comte a été très bénéfique pour les étudiant-e-s et 
a permis que la HELHa soit aujourd’hui la dernière 
Haute Ecole à organiser effectivement ce type de 
formation en Communauté française. 

Les objectifs de la formation sont de former de jeunes 
technicien-ne-s pédagogues, d’une part dans le 
domaine du bois et de la construction et d’autre part, 
dans le domaine de l’électricité et de la mécanique.

Obtenir un diplôme de l’enseignement technique 
dans l’une de ces deux filières est un avantage. La 
formation demande des compétences aussi bien 
théoriques que techniques.

Les débouchées de la formation sont innombrables : 
bien sûr, dispenser les cours techniques généraux de 
l’enseignement technique ainsi qu’accessoirement 
les cours en ateliers, mais aussi, de par la qualité de 
la formation et les stages,  travailler dans le privé, 
comme un bachelier.

Régent·e cours techniques  
Braine-le-Comte
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Stages
Les lieux de stages de la section ont depuis toujours 
une ouverture géographique très large puisqu’ils 
couvrent toute la province du Hainaut et Bruxelles, 
mais également les provinces de Namur et de 
Luxembourg.

Cette couverture géographique est liée à la présence 
d’un internat qui a fermé ses portes en 2006, mais qui 
a été avantageusement remplacé par des kots chez 
l’habitant.

Les stages sont répartis sur le deuxième semestre en 
1re et 2e et sur les deux semestres en 3e.

Ils suivent une progression et laissent la place à des 
projets spécifiques aux étudiant-e-s qui le souhaitent.

Depuis quelques années, la section prend en charge 
le contact avec les lieux de stages pour les étudiant-
e-s de 2e et 3e année sur base d’un choix préférentiel 
remis par les étudiant-e-s.

La section a fait le choix de suivre les étudiant-e-s dès 
la première année sur les lieux de stage.

De nombreuses activités permettent à chaque sous-
section d’approfondir ses compétences comme par 
exemple des stages dans les centres de compétences 
de la Région wallonne.

Pour les sciences, un laboratoire moderne est à la 
disposition des étudiant-e-s.

Les régent-e-s techniques ont également accès aux 
services offerts sur le site du Campus.

Les Services
L’école possède des logiciels performants (autocad) 
et met à disposition des étudiant-e-s du matériel 
spécifique et des livres utiles pour leur apprentissage 
du métier.

L’école met à disposition des étudiant-e-s : 

• Deux salles informatiques

• Un local de micro enseignement avec tableau 
blanc interactif

• Une cafeteria

• Une bibliothèque pédagogique (équipée de 
plusieurs ordinateurs, de matériel de reliure et 
d’une photocopieuse)

• Deux photocopieuses

Régent·e cours techniques  
Braine-le-Comte



Haute École Louvain en Hainaut
Domaine Éducation

Braine-le-Comte
Rue d’Horrues, 174 a
7090 Braine-le-Comte
Tél. +32 (0) 67 55 47 37
edu.braine@helha.be 

Haute École Louvain en Hainaut ASBL
Siège social  Chaussée de Binche 159 - 7000 MONS

helhaeducation

www.helha.be


