
SANTÉ
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Accès 
Notre implantation est accessible rapidement par les transports en commun en train et en bus. Un 
parking est aussi à disposition des étudiants, via la Rue de la Duchère, à Montignies-sur-Sambre.

Pour une visite virtuelle de l’implantation, rendez-vous sur :  
https://www.helha.be/implantation/helha-montignies-sur-sambre/

Logement 
Des propriétaires privés proposent des studios, appartements et chambres en location à proximité de 
Montignies-sur-Sambre. 

> Une liste des logements éventuellement disponibles peut être demandée au secrétariat étudiants  
de notre campus. 

Restauration 
Plusieurs possibilités de restauration sont offertes aux étudiants dans les environs immédiats de la 
Haute Ecole (foodtrucks, sandwicheries, restauration de l’hôpital Sainte-Thérèse, etc). 

Un espace convivial a été aménagé pour les étudiants. Il est disponible pour toutes les pauses et 
donne la possibilité de réchauffer son plat.

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 :

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

oeh@helha.be OEH.HELHa oeh.helha

Ergothérapie
Créativité, démarches scientifiques,relations humaines

Ton parcours en trois BLOCS !
 
Ton premier BLOC en ergothérapie

Tu développeras tes connaissances concernant la personne « saine ». Tu seras confronté à la 
réalisation de nombreux travaux pratiques conjoints entre plusieurs matières (anatomie, analyse du 
mouvement, sciences appliquées, etc.). Cela te permettra de développer une démarche réflexive. 
Tu participeras aussi à des applications concrètes au sein de notre laboratoire de biomécanique.

Ton deuxième BLOC en ergothérapie

Tu seras amené à travailler sur les dysfonctionnements moteurs, comportementaux, neurologiques, 
psychiques, etc. Une série de cours généraux sont dispensés par des ergothérapeutes 
professionnels. Tu auras aussi des séances pratiques au sein de notre laboratoire de physiologie 
de l’effort où des démonstrations te seront proposées. 

Ton troisième BLOC en ergothérapie

Elle comprend surtout des activités d’enseignement clinique et des stages. 

1005 heures d’activités d’intégration professionnelle sont requises, au minimum, pour 
l’obtention du titre de Bachelier en Ergothérapie. 

Tu devras également rédiger et présenter un travail de fin d’études qui peut être soit le suivi d’une 
situation clinique, soit un travail expérimental.

Passerelles  
 
Il existe de nombreuses formations complémentaires au Bachelier en ergothérapie. 

Ainsi, au niveau universitaire; tu pourras entamer, par la suite, un cursus en Éducation pour la Santé 
ou en Gestion hospitalière. 

Au niveau non-universitaire, la Domotique et la Psychomotricité s’offrent à toi. 

« Je suis ergothérapeute dans 
une association qui travaille pour 
le handicap visuel. Et, à côté 
de ça, je suis ergothérapeute 
indépendante, à mon propre 
compte. »

Célie CAMBIER 
Ergothérapeutre - Diplômée en 2019

« Ce que j’adore dans le métier d’ergothérapeute, c’est qu’on a la 
liberté, on a la flexibilité. On s’adapte en permanence aux personnes 
qu’on rencontre et on cogite en permanence. 

Pour caractériser mon parcours à la HELHa en trois mots, je dirais : de la 
découverte - que ce soit aux niveaux des professeurs ou des comparses - 
de l’amitié, et «en avoir plein les yeux» quand j’ai fait mon Erasmus, que 
ce soit au niveau culturel mais aussi professionnel. » 

Tu veux en savoir plus ? 
Découvre l’intégralité du 

témoignage de Cécile par ici 

Formations HELHa
AGRONOMIQUE
-  Agro-industries et biotechnologies  

 Montignies-sur-Sambre
-  Technologie animalière   

 Montignies-sur-Sambre

ARTS APPLIQUÉS
- Publicité  Mons
- Animation 3D et effets spéciaux (VFX) 
 Mons 1

ÉCONOMIQUE
- Comptabilité  Mons
- Gestion hôtelière 
 -  Orientation arts culinaires   

La Louvière
 -  Orientation 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
- Infirmier responsable de soins généraux
 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
- Sciences infirmières 
 Namur10

ÉDUCATION
- Instituteur·trice préscolaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut
- Instituteur·trice primaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut - Mons
- Professeur·e dans le secondaire 
 Braine-Le-Comte - Loverval 
 Leuze-en-Hainaut 
-  Éducateur·trice spécialisé·e   

en accompagnement 
psycho-éducatif 
 Gosselies

- Parcours « go teaching » 
 Mons-Loverval

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

ressources humaines 
 Tournai

MASTER

-   MIAS (Master en ingénierie et action 
sociales)  
 Louvain-la-Neuve - Namur 4

-  METIS (Master en transitions et
 innovations sociales) 
  Mons 5 
-  Passerelle ASAP+ 
  Mons 11 
 

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 en alternance 
 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 Mons7

-  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 UCLouvain FUCaM Mons
9 En collaboration avec Google
10  Codiplomation HÉNALLUX - HEPN - UCLouvain 

FUCaM Mons - UNamur
11  Codiplomation UCLouvain FUCaM Mons 
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Haute École Louvain en Hainaut ASBL
Siège social : Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons

REJOINS-NOUS SUR 

helha.be

Contacts

IMPLANTATION
Rue Trieu Kaisin, 136 
6061 Montignies-sur-Sambre 

+32 (0)71 15 98 05
paramed.montignies.ergo@helha.be

helhasante   

SCIENCES DE LA MOTRICITÉ
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

La liberté d’action 
La créativité 
La flexibilité 
La polyvalence 

L’adaptation 
Le côté relationnel 
La diversité

Si tu aimes ... 

« Le plus important pour moi, c’était 
les relations avec les personnes, 
c’est un travail humain »

Lauriane LACOUR 
Ergothérapeutre - Diplômée en 2019

« A la HELHa, j’ai pu étudier l’ergothérapie dans différents domaines, 
comme par exemple l’ergothérapie de la psychiatrie, de la pédiatrie, dans 
le domaine du handicap ou de la gériatrie. Et cela m’a permis d’analyser 
la personne dans son ensemble pour ainsi mieux cibler les situations de 
handicap et agir sur celles-ci.

Aujourd’hui, j’effectue des prises en charge individuelles et de la gym 
douce au sein d’une maison de repos. Je m’occupe aussi de toilettes 
rééducatives. » 

Les grilles de cours complètes du Bachelier 
en ergothérapie ont consultables
sont consultables sur notre site :

Répartition des matières

30%

30%

20%

20%

Cours professionnalisants dans les différents 
domaines d’action de l’ergothérapeute

Stages

Sciences humaines (psychologie,  
sociologie, droit et déontologie)

Sciences fondamentales (physique,  
chimie, anatomie, statistiques) 

Répartition des crédits  
en Ergothérapie

Tu veux en savoir plus ? 
Découvre l’intégralité du 

témoignage de Lauriane par ici

Tu as un bon contact avec les gens ? Tu fais preuve de beaucoup d’empathie ? Tu es patient 
et compréhensif ? Tu es créatif·ve et habile de tes mains ? Travailler en équipe est pour toi une 
seconde nature ?

Développe tes talents avec le Bachelier en Ergothérapie de la HELHa de Montignies-sur-
Sambre.

> C’est une formation de 3 ans alliant pratique et théorie. 

> Diplôme en poche, tu pourras assurer un accompagnement thérapeutique et éducatif de la 
personne considérée dans sa globalité.

Concrètement, l’ergothérapeute évalue les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours 
des patients (bilan des habitudes de vie, de l’environnement et de la personne). Après un 
bilan, des exercices de réadaptation, de rééducation et des mises en situation pourront être 
envisagés.

L’ergothérapeute travaille en équipe avec toutes les personnes qui accompagnent le patient 
(famille, aidants proches, enseignants, employeurs et les autres professionnels) en explorant de 
nouvelles façons d’accomplir les occupations ou en adaptant les environnements physiques et 
sociaux.

... l’Ergothérapie est fait pour toi !

Construis ton avenir !
Ta réussite au cœur de nos préoccupations!
Ta réussite ne dépend pas totalement de nous. Elle dépend aussi et surtout de toi !
Sache que la promotion de la réussite des étudiants est une préoccupation majeure de la HELHa. 
> De nombreux dispositifs d’aide ont été conçus et mis en œuvre depuis plusieurs années au sein de 
la Haute Ecole. 
> Si tu te poses des questions sur ta façon d’étudier, si tu te sens en difficulté face à tes études, 
n’hésite pas à prendre contact avec la personne de référence de ton Département.

Le tutorat peut aussi te soutenir dans tes études à la HELHa. 
> Lorsque tu es en BLOC 1, il permet à un autre étudiant de te donner des cours particuliers 
rémunérés.

Mais aussi …
Durant ta formation, les enseignants te préparent et t’accompagnent au mieux  
en cas de difficultés en t’apportant des solutions adaptées à ta situation. 
• Tests dispensatoires à la Toussaint
• Entretien individuel après les examens de janvier 
• Rencontre de professionnel      
• Visites pluridisciplinaires
• Stages       
• Préparation et accompagnement du TFE
• Projets 

… du début à la fin de tes étudesService International 
Tu souhaites faire ton stage de B3 à l’étranger ? Découvrir de nouvelles cultures ?  
Tu souhaites avoir un petit plus sur ton CV ?

Tu peux envisager un Erasmus avec l’aide du Service International.

En savoir plus ? www.helha.be >>> Services >>> Service International


