
FINI LE SECONDAIRE !
Et pour la suite, pourquoi pas la HELHa ?



Deviens :

À la HELHa

Gérant·e d’un hôtel, d’un laboratoire, 
d’un office du tourisme ou d’un 
centre culturel - animateur·trice 3D - 
comptable - infirmier·ère - journaliste 
- professeur·e dans le secondaire 
- technologue en imagerie médicale - 
éducateur·trice spécialisé·e - assistant·e 
social·e - électromécanicien·ne 
- ingénieur·e industriel·le - 
responsable des ressources humaines 
- chimiste - assistant·e de direction 
- instituteur·trice - développeur·peuse 
web - collaborateur·trice d’un 
centre d’inspection automobile - 
ergothérapeute - responsable de la 
domotique ou du chauffage dans une 
grande entreprise - etc.

La HELHa, c’est aussi : 

un enseignement supérieur 
professionnalisant qui te 
prépare vraiment au monde du 
travail 

de très nombreux débouchés 

une Haute École qui te 
propose divers services 
d’accompagnement et de 
tutorat

une Haute École qui te donne 
une place essentielle : tu es 
bien l’acteur·trice de ta propre 
réussite !  

Nos valeurs  
fondamentales :      
 le développement des  
compétences

la solidarité

l’épanouissement



La HELHa est la Haute École la plus importante  
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Notre institution est née le 15 septembre 2009 de la fusion de 28 départements 
répartis en 15 implantations, les deux plus distantes étant séparées par 150 km : 
Mouscron et Louvain-la-Neuve.

formations

15

60 Type court / 3 à 4 ans
BACHELIER

Type long / 5 ans
MASTER

implantations
réparties dans 8 villes

étudiants·es

diplômes
pour l’année 2020-2021

de filles de garçons
délivrés chaque année
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La Haute École Louvain en Hainaut, c’est :

types de cursus 7
Arts Appliqués Économique SantéÉducation SocialSciences et  

Technologies
Agronomique



DE NOMBREUX SERVICES 
POUR NOS ÉTUDIANTS·ES !



Le Service Social
Sur chaque implantation de la HELHa, des permanences hebdomadaires sont assurées par  
des assistants sociaux.

Le Service Social : 
 › t’informe
 › t’écoute en cas d’éventuels problèmes 
 › t’accompagne dans tes démarches
 › et te propose des aides financières 

En savoir plus ? www.helha.be >>> Onglet Services >>> Service Social 

Le Service Inclusion
Tu as un trouble d’apprentissage diagnostiqué, un trouble de l’attention, un handicap reconnu ou une 
maladie invalidante de longue durée ? N’attends pas ! Sollicite l’aide du Service Inclusion. 
En toute discrétion, il pourra t’informer et te proposer des adaptations comme l’utilisation d’une 
police adaptée, du temps supplémentaire aux examens, l’accès à l’ascenseur, etc.E

En savoir plus ? www.helha.be >>> onglet Services  
>>> Etudiants à besoins spécifiques - Inclusion

Tu t’apprêtes à entrer dans le supérieur ?  
Tu te poses plein de questions ? 
Être accompagné·e tout au long de ton parcours, c’est possible grâce aux différents services 
proposés par la HELHa.



L’aide à la réussite
À la HELHa, la réussite des étudiants·es est une préoccupation majeure.  
Plusieurs dispositifs d’aide ont donc été mis en place.   

Sur chaque implantation, un enseignant t’accompagne. Il te donnera des trucs et astuces pour 
que tu puisses assurer au mieux ta réussite. 

En BLOC 1, tu peux aussi bénéficier du tutorat, c’est-à-dire une rencontre avec un·e étudiant·e de 
BLOC 2 ou BLOC 3 pour te guider dans ton apprentissage.

Le Service Orientation/Réorientation
Peut-être te poses-tu des questions sur ton orientation scolaire. C’est normal : il n’existe pas une 
bonne méthode pour faire LE bon choix et aucun choix n’est définitif. 

Le Service Orientation/Réorientation peut, à tout moment de l’année, t’accompagner dans ta 
réflexion. Lors d’entretiens individuels, tu seras amené.e, grâce à des outils concrets, à trouver toi-
même, pour toi-même, les réponses à tes questions.

En savoir plus ? www.helha.be >>> Onglet Services >>> Service Orientation/Réorientation

Le Service International
Tu souhaites faire une partie de tes études ou un stage à l’étranger ? Découvrir de nouvelles cultures ? 
Apprendre ou améliorer une langue ? T’ouvrir au monde ? 

Tu veux avoir un petit plus sur ton CV ?

À la HELHa, tu peux envisager un Erasmus ou un autre programme du même type avec 
l’aide du Service International.  

Les projets de mobilité proposés aux étudiants·es :
 › Le projet Erasmus Belgica : stage, cours, immersion en Communautés flamande ou 

germanophone 
 › Le projet Erasmus+ : stage, cours en Europe 
 › Le projet Fame : stage, cours hors Europe 
 › La mobilité ARES : stage lié à la coopération dans un pays en voie de développement

En savoir plus ? www.helha.be >>> Onglet Services >>> Service International
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Rejoignez-nous

www.helha.be
Haute École Louvain en Hainaut ASBL
Siège social : Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons


