
Catégorie :  
Dispositif de remédiation. 
 

Niveau d'enseignement :  
Primaire et secondaire. 
  
Porteur du projet : 
Schola ULB asbl – Laeticia Dupaix. 
Contact: info@schola-ulb.be 
 

Titre :  
Programme Tutorat. 
  
Objectif poursuivi : 
Projet des jeunes pour les jeunes, le Programme Tutorat est une action de soutien scolaire gratuit 
visant l'égalité des chances à l'école. Il vise le développement de savoir-faire et de savoir-être et 
l'ouverture de perspectives d'avenir pour les élèves en difficulté. Des étudiants du Supérieur, 
Universités et Hautes écoles, nommés tuteurs, accompagnent au sein des écoles partenaires, chaque 
semaine, des petits groupes d'élèves vers la réussite. 
  
Descriptif : 
En faisant appel à des étudiants du supérieur capables d'établir une relation plus spontanée, de type 
"grand frère" ou "roll model" avec les élèves en difficulté, l'objectif premier est de créer une 
dynamique positive d'apprentissage, conduisant chacun vers la réussite.  
 
Le Programme Tutorat primaire propose un accompagnement gratuit, en petit groupe de 3 à 8 élèves, 
2 à 3 fois par semaine. Durant les séances, les tuteurs abordent de façon ludique les différentes 
matières transmises, transmettent des méthodologies d'apprentissage, préparent la transition vers le 
secondaire et travaillent l'autonomie et la confiance en soi des élèves. S'il est gratuit et fonctionne sur 
la base du volontariat de l'élève, le Programme Tutorat comporte une obligation d'assiduité qui permet 
de responsabiliser l'élève dès le plus jeune âge. Les séances se déroulent dans les locaux des écoles 
partenaires, après le temps de classe. Deux sessions d'environ 12 semaines sont proposées : d'octobre 
à décembre et de février à juin. Chaque école partenaire choisit au sein de son équipe une personne 
relais qui effectue la communication autour du projet, participe à l'inscription des élèves, accueille et 
accompagne les étudiants tuteurs et fait le lien chaque semaine avec l'asbl Schola ULB.  
Les tuteurs, étudiants de toutes les filières, à l'université ou en Haute école, sont recrutés, sélectionnés 
et formés par l'équipe permanente de l'Asbl qui organise également un accompagnement 
pédagogique sur le terrain.  
 

En 2017, le Programme Tutorat a accompagné 1680 élèves de primaire et de secondaire, dont plus 
précisément quelque 400 élèves de primaire, au sein de 65 écoles partenaires dont 25 écoles 
primaires. Durant l'année, 225 étudiants tuteurs ont animé les groupes de tutorat proposés.  Chaque 
école partenaire choisit au sein de son équipe pédagogique une personne relais qui effectue le lien 
avec Schola ULB, diffuse l'information sur le projet auprès des élèves et des enseignants et accueille 
chaque semaine les étudiants tuteurs.  

Lien : 
www.schola-ulb.be  


