
VOUS SOUHAITEZ CHANGER DE CARRIÈRE ?
L’ENSEIGNEMENT VOUS PASSIONNE ? 
VOUS AVEZ DÉJÀ EN VOTRE POSSESSION  
UN BACHELIER OU UN MASTER ?

GO TEACHING  
est fait pour vous !

Après analyse de votre dossier, la HELHa vous propose un parcours en 3 quadrimestres 
(cours 3 jours/semaine dont le samedi) pour devenir instituteur·trice primaire ou 
professeur dans le secondaire en section mathématique ou de langues dans 
l’enseignement secondaire.

HELHa Mons
159 Chaussée de Binche
7000 Mons - Belgique 

HELHa Loverval 
Place Maurice Brasseur 6
6280 Loverval - Belgique



LET’S GO TEACHING !  
En ces jours de pénurie, la HELHa a conçu un parcours pédagogique alternatif qui tient compte des compétences 
que vous avez déjà acquises dans vos études précédentes. 

Ce parcours fera le pari d’un équilibre entre heures de contact, heures de travail et d’apprentissage en 
autonomie et mise en pratique

Nous pouvons vous garantir un parcours dont la qualité sera fidèle aux exigences de la HELHa et reconnue par 
les milieux professionnels.

A bientôt, à la HELHa !

Pour l’équipe de GO teaching, 
Benjamin COLINET – Directeur du Domaine Education de la HELHa

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES : 
Une demande d’admission en deux temps :

 › Envoi de votre dossier via l’adresse Go Teaching pour les responsables du projet Isabelle Sighel 
(Go Teaching professeur.e dans le secondaire Math et Langues) et Marie Watteyne (Go Teaching 
intituteur.trice primaire). Celui-ci doit comprendre les documents suivants : la copie de votre diplôme 
actuel, une lettre de motivation, un dossier de préinscription, ainsi que les documents qui prouvent la 
valorisation de vos acquis.  Un canevas vous sera fourni lors du premier contact. Un montant de 50€ 
devra être versé sous forme d’accompte avant la date du 31 octobre.

 › Chaque dossier sera ensuite analysé et soumis à l’approbation d’un jury.

Une fois votre dossier approuvé, vous serez convié·e à une série de tests diagnostiques et à un entretien si 
nécessaire. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE : 
Durant le premier quadrimestre, un accompagnement personnalisé se mettra en place. 

Un investissement personnel et une étude autonome seront sollicités de votre part, dans un premier 
temps. Des supports et/ou des références pédagogiques seront disponibles en ligne sur notre 
plateforme afin de vous préparer aux tests diagnostiques.

Les cours en présentiel débuteront dès le 1er février 

À l’issue de la formation, vous obtiendrez le titre d’instituteur·trice primaire ou de professeur·e dans 
l’enseignement secondaire inférieur, en mathématiques ou encore en langues.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Contacts utiles : 

Marie WATTEYNE
Responsable du projet
0471/810118

Isabelle Sighel 
Responsable AESI 
0475/762835

Julie SPEETJENS
Secrétariat Go Teaching
0476/261902

Le parcours GO teaching se tiendra :

-  Sur le campus de la HELHa de Mons pour les 
instituteurs.trices primaire et sur l’implantation de 
Loverval pour les professeurs du secondaire (AESI) 

 

-  Les lundi et mardi, en journée, mais également le 
samedi. 

Education - HELHa goteaching@helha.be


