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Charte concernant l’organisation de baptêmes étudiants 
HELHa 

Préambule 

La présente Charte a pour but d’assurer que la tradition du baptême étudiant s’inscrive dans 
un cadre organisé et structuré, respectueux de la liberté individuelle et de la sécurité de cha-
cun, et soucieux de garantir l’égalité de traitement entre tous. 

Cette charte pourra faire l’objet d’avenants en fonction des différentes implantations de la 
HELHa et après concertation entre les directions et les représentants des cercles concernés.  

La présente charte vise :  

- Toute activité de type bleusailles menant ou non à un baptême étudiant ; 
- Les Cercles étudiants représentés par le Président ou le Responsable … ci-après dé-

nommés Le Cercle ; 

- Les autorités de la Haute Ecole représentées par le Collège de Direction, les directions 
de département concernées ou l’accompagnateur des étudiants du Campus concerné 

ou la personne chargée de la logistique du Campus concerné … ci-après dénommés Les 
Autorités.  

Article 1 – Objectifs  

La Charte « baptême » vise à consacrer les principes suivants : 

1. Le libre choix de l’étudiant de participer ou de ne pas participer aux activités de bap-

tême, sans que ce choix ait un quelconque impact sur son cursus académique ; 
2. L’organisation des activités liées au baptême dans le respect : 

• De la dignité des participants et du principe de l’égalité de traitement ; 

• Des lieux et de l’environnement ; 
• Des valeurs de la HELHa dont les étudiants sont les représentants. 

3. La prise des mesures adéquates et nécessaires pour assurer la sécurité ; 
4. Le rôle du Cercle de baptême qui, responsable de ses « Bleus », met en œuvre tous les 

moyens nécessaires pour que le baptême soit une activité ludique et sans danger pour 
quiconque ; 

5. L’obligation du Cercle de baptême de communiquer les présentes informations ainsi 
que la convention-type de reconnaissance des cercles aux «  Bleus ».  
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Article 2 – Définition du baptême 

Le baptême est un rite initiatique animé d’un esprit festif. 

Ses buts sont : 
• D’intégrer le nouvel étudiant au sein de sa section, son département, son implantation 

en le mettant en contact avec des étudiants d’années supérieures ; 
• De favoriser les rencontres avec les étudiants d’autres Universités/Écoles ; 
• De développer la solidarité et l’esprit de collaboration ; 
• De découvrir le folklore estudiantin. 

 

Article 3 – Libre choix de l’étudiant 

• Le choix de participer ou non à un baptême est une décision personnelle qui revient à 

chaque étudiant. Il ne peut exister aucune forme de pression envers les étudiants qui 
décident ou non de faire leur baptême. Les activités liées aux baptêmes sont indépen-

dantes des activités académiques. 
• Un étudiant ne doit subir aucune forme de discrimination dans le cadre de son cursus 

de la part d’autres étudiants ou du personnel académique, 
• Chaque étudiant engagé dans le processus de baptême a le droit d’y mettre fin à tout 

moment sans subir de représailles ni pression de quelque nature que ce soit. 
• Chaque étudiant a le droit de ne pas consommer d’alcool quelle qu’en soit la raison ; 

sans qu’il ait à justifier son choix, choix qui devra être respecté. 
• Chaque étudiant a le droit de refuser de participer à une activité particulière s’il estime 

que son intégrité et/ou sa santé peuvent être mises en danger ; ce choix devra être 
respecté. 

 

Article 4 – Le parrainage 

• Chaque Cercle de baptême définit le rôle du parrain. 
• Le Cercle choisit le parrain en fonction de règles qu’il a définies. Un des critères de 

choix du parrain est son aptitude à agir en personne responsable. 
• Le Cercle doit retirer un « Bleu » à son parrain s’il estime que ce dernier ne remplit pas 

son rôle. 

• A défaut de parrain, le Cercle doit prendre en charge le  « Bleu ».  
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Article 5 – Organisation des activités liées au baptême dans le respect 

de la dignité des participants et de l’égalité de traitement ainsi que 
dans le respect des êtres sensibles, des lieux et de l’environnement 

Respect de la dignité des participants et de l’égalité de traitement : 

• Les activités liées au baptême respectent l’intégrité morale et physique des partici-
pants. 

• Les activités liées au baptême ne peuvent compromettre le bon fonctionnement de 
l’institution, les activités d’enseignement, ainsi que la participation de l’étudiant à la 

vie académique. Leur durée sera de 5 semaines maximum.  
• Les étudiants sont attentifs aux messages qu’ils véhiculent et à leur contexte. Bien que 

la dérision et le second degré fassent partie du folklore estudiantin, les étudiants veil-
lent à s’abstenir de tout propos, attitude, ou considération allant à l’encontre du res-

pect de l’individu, de la collectivité ou du principe de non-discrimination quel que soit 
le mode d’expression. 

Respect des êtres sensibles  

Conformément à l’article D.3. § 1er du Code du Bien-être animal, « Le présent Code règlemente 

le comportement que l’être humain observe à l’égard des animaux et sanctionne celui qui se livre, sauf 
pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité 
ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. » 

Le Cercle s’engage à ne pas utiliser d’animaux morts et/ou vivants lors de ses activités de bap-
têmes.  

Respect des lieux et de l’environnement 

Afin de respecter les lieux et le voisinage, le Cercle s’engage à faire preuve de civilité :   

• Il veille à limiter le bruit lors des activités, en particulier en période nocturne. Les acti-

vités doivent se terminer au plus tard à 1h du matin. 

• Il évite tout dégât aux biens et nettoie les lieux utilisés.  

Ainsi, le Cercle concerné s’engage à assurer toute mesure de respect de l’environnement (ges-
tion des déchets notamment, après les activités et au minimum après chaque journée d’acti-
vité), ainsi qu’à prévenir les riverains des activités programmées.  
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Article 6 – Obligations  

Il incombe au Cercle concerné de : 

- Demander l’autorisation d’organisation d’une activité aux Autorités de la HELHa sous 
peine de ne pas être couvert par les assurances contractées par l’Institution.   

- Prévenir les autorités communales, les pompiers …  en cas d’organisation d’activités 
nécessitant ce type d’autorisation. 

- Prévenir les Autorités de la HELHa le plus rapidement possible de toute grande diffi-

culté se présentant lors des activités (troubles de la sécurité, problèmes environne-
mentaux, dégâts de quelque nature que ce soit …).  

- Respecter les règles contenues dans le Règlement général des Études de la HELHa.  

Article 7 – Prise des mesures adéquates et nécessaires pour assurer 
la sécurité 

• Chaque « Bleu » complète une fiche médicale (voir annexe 1) permettant d’informer 
le Cercle de baptême sur son état de santé. Le Cercle en tient compte dans l’organisa-

tion des activités. Le Cercle ne peut être tenu responsable des déclarations fausses ou 
incomplètes des « Bleus » sur leur état de santé.  

• Tout étudiant mineur d’âge doit également présenter au Cercle de baptême une dé-
charge signée par son tuteur légal (voir annexe 2). 

• Au début de chaque année académique, le Cercle de baptême dresse une liste et un 
calendrier des activités et désigne un responsable pour chaque activité. Cette liste et 

ce calendrier sont transmis aux Autorités. 
• Les responsables des activités de baptêmes s’engagent à rester sobres durant toute 

l’activité, afin de veiller à son bon déroulement et à la sécurité des « Bleus ». 
• Les responsables des activités de baptêmes sont en possession d’une trousse de pre-

miers soins et des numéros d’appel d’urgence. 
• L’heure de début des activités doit être compatible avec les horaires des activités d’ap-

prentissage.  

• L’heure de fin de l’activité est fixée par les organisateurs de manière à laisser la possi-
bilité aux « Bleus » de prendre les transports en commun. Dans le cas contraire, et en 

toutes circonstances, les organisateurs prennent les mesures pour assurer en sécurité 
le retour des « Bleus » chez eux. 

• Les activités liées au baptême se déroulent dans des lieux répondant aux normes de 
sécurité imposées par les autorités compétentes. 

• Dans le mois qui suit la fin des baptêmes, le Cercle aura une brève entrevue avec les 
Autorités afin de débriefer sur les activités et les difficultés rencontrées. 

• Un service de sécurité estudiantin issu du Cercle et clairement identifié (ex. par bras-
sard) veille à ce qu’il n’y ait aucun débordement qui pourrait mettre en péril la sécurité 
des participants. 
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Article 8 – Le rôle des Cercles  

• Le Cercle, responsable de ses « Bleus », met en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour que le baptême soit une activité ludique et sans danger ; il doit veiller à respecter 
la santé physique, morale ou psychologique des participants. Le Cercle est respectueux 
de l’individu, de la collectivité et du principe de l’égalité de traitement en toute cir-
constance ; il veille à en assurer le respect par les participants. 

• Pour accueillir tous les étudiants qui le souhaitent, le Cercle adapte, dans la mesure du 
possible, les épreuves en fonction de la situation particulière de l’étudiant concerné 

(ex. : situations de handicap, …). 
• Le Cercle est attentif à la gestion de la consommation d’alcool des « Bleus ». Il s’engage 

à informer les « Bleus » sur la consommation responsable de l’alcool et à participer 
aux activités de sensibilisation éventuellement organisées sur leur implantation/cam-

pus. 
• Le cercle décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident survenu durant 

la bleusaille. 

 

Article 9 – Sanctions 

En cas de non-respect de la présente charte, des sanctions éventuelles pourraient être appli-
quées telles que définies dans la convention-type de reconnaissance des cercles.  

__________________________ 
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Le Cercle peut, à tout moment, s’adresser aux personnes suivantes au sein de la HELHa :  

• Accompagnateur du Campus 

• Direction de département 

• Vice Directeur-Président (Directeur aux affaires académiques) 

• Directeur-Président 

• Personne de confiance 

• Autre  

 

A savoir, en ce qui concerne la présente charte : ……………………………………………………………………. 

(Nom prénom fonction GSM) 

 

 

La présente charte concerne l’implantation ……. 

 

Date : …………………………….. 

 

Pour acccord, 

Le Cercle, représenté par : (NOM Prénom signature) ……………………………………………………………  

 

 

 

Les Autorités, représentées par : (NOM Prénom signature)  …………………………………………………………
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Annexe 1 FICHE MEDICALE 
 
A compléter et remettre au Cercle au plus tard le premier jour des activités (date à préciser : ……………………) 

Cette fiche confidentielle a pour objectif d’être au plus près de vous-même en cas de nécessité. Elle sera un appui 
pour les responsables baptême en cas de besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez 
soient complets, corrects et à jour au moment des activités concernées. N’hésitez pas à ajouter des informations 
écrites ou orales auprès des responsables si cela vous semble utile.  

Toutes les données personnelles reprises dans cette fiche seront traitées dans le respect du règlement nᵒ 
2016/679, dit règlement général sur la protection des données. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire 
à l’adresse suivante : dpo@helha.be  
 

Identité : 
Nom : ………………………………………………………..Prénom : ………………………………Date de naissance :……………………….. 
Adresse (kot) : ………………………………………………………………………………………….GSM :…………………………………………….. 

Parrain(s) – Marraine(s) de baptême :……………………………………………………..GSM :……………………………………………. 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom : ………………………………………………………………..GSM : …………………………. Lien (amis / famille/ ….) :  ……………… 
Médecin traitant : 

Nom : ……………………………………..…………………………Tél : …………………………………………………………………………………….. 
Information médicales confidentielles 
Groupe sanguin : 

Etes-vous atteint de : 
0 Diabète 0 Asthme 0 Trouble de la coagulation 0 Troubles neurologiques (Epilepsie,…) 0 Trouble  
cardiaque 
0 Problème orthopédique 0 Affection cutanée (plaie ouverte ou en voie de cicatrisation)0 Handicap 

moteur 
0 Avez-vous un appareil auditif ? oui – non 0 Lentilles de contact 

Y a-t-il autre chose au sujet de votre santé à connaître pour le bon déroulement des activités ( Bleusailles et 
baptêmes) ? Si oui, lesquelles ? (Description, fréquence et gravité)……………………………………………………………… . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Que faire pour les éviter ? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Comment réagir ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Interventions chirurgicales subies : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Allergie/ Intolérance 
Êtes-vous allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? 0 oui 0 non 

Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Quelles en sont les conséquences ? …………………………………………………………………………………………………………….. 
Avez-vous un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………… 
 

Raisons d’une éventuelle non-participation ou contre-indication aux activités proposées (spirituelle, valeur, 
religion…) : …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
 

Prise de médicaments. (Confidentiel)  
Êtes-vous sous traitement médicamenteux* ? 0 oui 0 non 
Y a-t-il d’éventuelles interactions (effets désirés et indésirables) dont les organisateurs doivent tenir comp te ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vaccination 
Etes- vous vacciné contre le tétanos ? 0 oui 0 non 
Date du dernier rappel (ce rappel doit être fait tous les 10 ans)……………………………………………………………………. 

 
Je soussigné,………………………………………………………………………………… , participant au baptême estudiantin, déclare 
les informations ci-dessus correctes et complètes. 
Tout problème médical non mentionné relève de la responsabilité du bleu. 

Date et signature 
 
* Attention aux vomissements et diarrhées qui perturbent la résorption des médicaments. 

mailto:dpo@helha.be
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Annexe 2 - AUTORISATION PARENTALE  

Pour les étudiants âgés de moins de 18 ans au moment des activités 

 
A compléter et remettre au Cercle au plus tard le premier jour des activités (date à préciser : ……………………) 

 
A compléter par les parents/tuteurs : 
Nous, soussignés 
Prénom, nom : ............................................................................................................... ..................... 
Adresse complète : ............................................................................................................................ . 
............................................................................................................................................................. 
Numéro de GSM : 
............................................................................................................................................................ 
0 père 0 mère 0 tuteur 0 répondant 
autorisons (prénom, nom de l’étudiant(e)) ……………………………………………. notre fille/fils mineur(e) à 
participer aux activités de Bleusailles et au Baptême de ……………………………………………………… qui se 
dérouleront du ………… au …………………    . à………………………………………….. (indiquer le site de la HELHa). 
 
Notre autorisation est valable pour cette période et durant les activités spécifiques organisées par le 
Cercle organisateur. 
La participation aux activités s’effectue sous notre responsabilité. Notamment, nous nous engageons 
à avertir formellement les responsables du Cercle de toutes contre-indications ou de toutes précau-
tions spécifiques à notre enfant, à prendre et de quelle que nature que ce soit, en vue de sa partici-
pation aux activités de Bleusailles et au baptême. 
 
Fait à ............................................................. le ........................................................................................ 
 
 
 
Signature 
 
A compléter par le mineur : 
Etant donné, l’autorisation délivrée ci-dessus, je …………………………...………………………….participerai aux 
activités de Bleusailles et baptême de ma propre initiative et assumerai les responsabilités qui décou-
lent de cette participation 
 
Fait à ............................................................. le ........................................................................................ 
 

 

Signature 

 

 

 

 

 


