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L’Université libre de Bruxelles entretient depuis longtemps des relations
multiples et variées avec le monde de l’enseignement obligatoire et de
l’enseignement supérieur. Au gré des réformes et décrets successifs qui
alimentent notre actualité, l’Université a à cœur de maintenir une innovation
pédagogique constante, une recherche et un enseignement de qualité et une
large diffusion des savoirs.
Dans une société qui évolue sans cesse, vous, professionnel·les de
l’enseignement, faites quotidiennement face à de nombreux défis. Avec le
développement de la plateforme collaborative ULB E.COL.E, nous souhaitons
vous accompagner dans le rôle essentiel qui est le vôtre.
Cette « Expérience Collective pour l’Enseignement » vise à proposer un appui
spécifique adapté à vos pratiques. En effet, ULB E.COL.E regroupe plus de
quarante acteurs et partenaires de l’ULB susceptibles de proposer des outils et
activités pédagogiques, pour vous et vos élèves.
La brochure que vous vous apprêtez à parcourir rassemble un large éventail de
ces offres et services. Je suis très heureuse de partager avec vous ces
initiatives, et vous invite à prendre contact avec nous si vous souhaitez partager
des suggestions ou en apprendre plus sur nos activités.
Conçue pour interagir avec le(s) public(s) de l’enseignement, la plateforme ULB
E.COL.E est à votre écoute !
Bonne découverte !
Annemie Schaus, rectrice de l’ULB.
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L'ULB au service de l'enseignement et de ses publics

Depuis sa création, l’ULB s’engage pour l’Enseignement et la diffusion des savoirs.
Les exigences constantes adressées au monde de l’enseignement par la société
appellent une réponse collective et concertée. C’est pourquoi, l’ULB vous convie à
rejoindre un espace de partage dédié à l’Enseignement.
Baptisée ULB E.COL.E, « Expérience Collective pour l’Enseignement », cette
plateforme collaborative a pour vocation de répondre aux attentes pragmatiques des
acteurs et actrices du terrain de l’enseignement.
En complément des initiatives déjà existantes et reprises dans ce catalogue, nous vous
proposons notamment :
Un lien direct et facilité avec l’ULB et l’ensemble de ses équipes ;
Des temps d’échange et de partage ;
Des outils ou supports pédagogiques et didactiques.

Vous vous demandez ce que l'ULB peut faire pour vous ?
Vous souhaitez partager votre expérience ?
Contactez-nous !

ulbecole@ulb.be
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Activités et ressources en sciences de la vie et de la terre

Public scolaire cible
Les élèves et les enseignant·es de

PRIMAIRE

INFORSCIENCES

1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Le Département Inforsciences (Faculté des Sciences) coordonne les activités de diffusion des
sciences et de médiation scientifique proposées aux écoles et au grand public.

ACTIVITÉS
Ateliers, expositions, laboratoires, visites et spectacles ;
Prêt de ressources et de kits pédagogiques ;
Événements (Printemps des Sciences) ;
Formations pour les enseignants.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sur son portail web, Inforsciences rassemble le programme des activités scientifiques proposées par
différents acteurs de la diffusion des sciences à l'ULB. Opérations, événements et ressources y sont
aussi rassemblés.

CONTACT
www.sciences.brussels
inforsciences@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et les enseignant·es de

SECONDAIRE

CLIPEDIA

1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
CliPeDia est un site gratuit d’enseignement des sciences destiné aux ados et à leurs professeur·es.
Les enseignements s’y font à l’aide de clips vidéo truffés d’animations, d’illustrations et d’astuces
pédagogiques.

ACTIVITÉS
Vidéos illustrées et animées expliquant la physique, la chimie, la biologie et les mathématiques ;
Test de connaissance et de compréhension dans ces matières pour les élèves.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les vidéos de CliPeDia peuvent servir de support pédagogique pour la mise en pratique de la
méthode de la classe inversée.

CONTACT
www.clipedia.be
contact@clipedia.be
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Public scolaire cible
Les élèves et les enseignant·es de

PRIMAIRE

EXPÉRIMENTARIUM
DE CHIMIE

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
L'Expérimentarium de Chimie a pour but de stimuler l’intérêt des sciences auprès des jeunes, et
en particulier de montrer le rôle fascinant que joue la chimie à de nombreux niveaux dans notre vie
quotidienne.

ACTIVITÉS
Ateliers, expériences en laboratoire, spectacles ;
Événements à destination du grand public ;
Prêt de matériel pédagogique ;
Formations pour les enseignant·es.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'Expérimentarium de Chimie propose également le jeu « Laboratorium » qui permet d'aborder les
bases de la chimie de façon ludique.

CONTACT
www.sciences.brussels/xc
exchi@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et les enseignant·es de

PRIMAIRE

EXPÉRIMENTARIUM
DE PHYSIQUE

1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
L'Expérimentarium de Physique a pour vocation la promotion active des sciences, et tout
particulièrement la physique en offrant notamment l'accès à une exposition vivante d'instruments de
physique.

ACTIVITÉS
Ateliers, expositions, visites, spectacles ;
Olympiades de physique ;
Formations pour les enseignant·es.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'Expérimentarium de Physique propose régulièrement, aux enseignant·es de physique, des
rencontres afin d'échanger sur leurs pratiques.

CONTACT
www.sciences.brussels/xp
experimentarium.physique@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et les enseignant·es de

PRIMAIRE

STEAM LAB
@ FABLAB ULB

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

PRÉSENTATION
Le STEAM Lab est le laboratoire de diffusion de la culture scientifique et numérique du FabLab
ULB. Il a pour but de promouvoir l’apprentissage par la recherche et par le faire et d’initier aux
innombrables possibilités offertes par la fabrication numérique.

ACTIVITÉS
Ateliers-projets scientifiques en immersion au FabLab ULB ;
Utilisation

de

machines

de

fabrication

numérique

(imprimantes

3D,

découpeuses

laser,

découpeuses vinyle, fraiseuses numériques).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les activités se font sur réservation, elles sont subsidiées par Innoviris.brussels et sont proposées
gratuitement.

CONTACT
www.fablab-ulb.be
steamlab@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves de

SECONDAIRE

LES ATELIERS JEUNES
INGÉNIEUR·ES @
INFORPOLYTECH

4

5

6

PRÉSENTATION
Les Ateliers Jeunes Ingénieur·es de l'École polytechnique de Bruxelles ont pour but d'initier, de
manière ludique, à l'une des facettes des sciences appliquées et/ou du métier d'ingénieur. Ces
ateliers constituent un cadre idéal pour un premier contact avec l'Université et son École
polytechnique.

ACTIVITÉS
« Le monde étrange des atomes et des photons » ;
« Et si l'on faisait toute la lumière sur la diffraction ? » ;
« Acquisition d'une image 3D » ;
« Quand les machines fonctionnent toutes seules ».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les Ateliers Jeunes Ingénieur·es sont organisés sur demande et animés par des jeunes
chercheur·es. de l'École polytechnique de Bruxelles.

CONTACT
https://polytech.ulb.be
polytech@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves de

JARDIN BOTANIQUE
JEAN MASSART

PRIMAIRE
1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Le Jardin botanique Jean Massart possède des collections vivantes rassemblant plus de 2000
espèces végétales. Elles permettent notamment la diffusion des sciences naturelles auprès du
grand public et du public scolaire.

ACTIVITÉS
Animations autour de nombreuses thématiques : relations plantes-insectes, évolution des
végétaux, cycle de vie des plantes, écologie d'un étang, initiation à la microscopie, etc. ;
Visites guidées thématiques et balades sensorielles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le Jardin botanique Jean Massart est un haut lieu de biodiversité aussi bien végétale qu'animale.
L'ensemble du site fait partie du réseau Natura 2000. Les habitats variés tels que étangs, marais,
prairies de fauche, collections, zone boisée permettent l'installation et le développement d'un grand
nombre d'arthropodes comme le témoigne l'inventaire entrepris depuis 2015 par L'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique.

CONTACT
www.sciences.brussels/jardinmassart
jardmass@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves de

PRIMAIRE
MUSÉUM DE ZOOLOGIE
ET D'ANTHROPOLOGIE

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Le Muséum de Zoologie est un espace dédié à tous ceux qui s’intéressent aux sciences zoologiques
et qui désirent mieux comprendre le monde animal. Les collections présentées, très complètes, ont
pour fil conducteur l'évolution des espèces.

ACTIVITÉS
Ateliers autour de nombreuses thématiques : arbre de l'évolution, classification, évolution de
l'Homme, etc. ;
Visites libres ou guidées ;
Activités sur mesure en collaboration avec les enseignant·es.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Depuis l'automne 2016, le Muséum de Zoologie accueille une collection d'instruments relatifs à la
microscopie en collaboration avec l'asbl Mi.

CONTACT
www.sciences.brussels/muzoo
muzoo@ulb.be
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Activités et ressources en sciences humaines

Public scolaire cible
Les enseignant·es de

GRAMM-R
SCOLLABORATOIRE

PRIMAIRE
1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Gramm-R scollaboratoire propose une série de recommandations pour un « mieux faire »
grammatical, mais également des outils et des ressources à destination des enseignant·es.

ACTIVITÉS
Ressources consultables en ligne :
Référentiel de grammaire ;
Outils didactiques ;
Cadre théorique ;
Proposition de nouvelle progression curriculaire et suggestions d'activités pour la classe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Gramm-R scolaboratoire poursuit actuellement une expérimentation pilote dans plusieurs écoles
primaires et secondaires, en collaboration avec des Hautes Écoles.

CONTACT
http://gramm-r.ulb.ac.be/scollab
Dan.Van.Raemdonck@ulb.be
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Public scolaire cible
Les enseignant·es de

PRIMAIRE

LABORATOIRE
COGNITION LANGAGE
DÉVELOPPEMENT

1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Le Laboratoire Cognition Langage Développement (LCLD) mène des recherches scientifiques dans
le domaine du

développement cognitif

et notamment des apprentissages

langagiers et

mathématiques.

ACTIVITÉS
Conduite d'études empiriques en lien avec les apprentissages dans les écoles ;
Diffusion d'informations scientifiques en lien avec la psychologie cognitive, les neurosciences
cognitives, la psychologie du développement et la logopédie ;
Conférences et formations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le LCLD partage également les connaissances acquises sur le développement du langage oral et
écrit auprès d’acteurs de

l’enseignement spécialisé et de

l’enseignement inclusif. Si vous le

souhaitez, vous pouvez également participer à des études empiriques avec votre classe.

CONTACT
http://crcn.ulb.ac.be/lab/lcld
Angelique.Bernacki@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et enseignant·es de

SECONDAIRE

MIGRATION, AU-DELÀ
DES PRÉJUGÉS

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Le projet « Migration, au-delà des préjugés » vise à la sensibilisation des jeunes à la complexité
migratoire et à la déconstruction de certains préjugés liés : « Ils n'ont pas le droit d'être là »,
« Ils vont nous envahir », « Ils vont islamiser l'Europe » et « Ils ne veulent pas s'intégrer ».

ACTIVITÉS
Animations liées à un préjugé ;
Outils pédagogiques et webdocumentaire ;
Formations à destination de professionnel·les de l'éducation et de la jeunesse.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un collectif de volontaires des asbl ULB Engagée et Jagora peuvent, gratuitement, animer des
ateliers dans votre classe. Ces activités sont gratuites.

CONTACT
https://engagee.ulb.be
prejuges@ulb.ac.be
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Public scolaire cible
Les élèves et enseignant·es de

SECONDAIRE

LA PIZZA ECONOMY

4

SPECTACLE THÉATRAL

5

6

PRÉSENTATION
« La pizza economy» est un projet visant à la sensibilisation des adolescents à l’alimentation
durable et aux nouveaux modèles économiques durables tels que l’économie circulaire,
l’économie du partage ou encore l’économie fonctionnelle.

ACTIVITÉS
Animation théâtrale de 30 minutes ;
Vidéos et fiches pédagogiques ;
Mallette d'outils pédagogiques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'animation théâtrale, qui peut être programmée directement dans votre classe, sera suivie d'un
échange et d'un débat avec le comédien.

CONTACT
www.semod.ulb.be
SEMod@ulb.ac.be
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Public scolaire cible
Les élèves et enseignant·es de

SECONDAIRE

PROJET C.L.A.

5

6

PRÉSENTATION
Le projet C.L.A. (compétences langagières appliquées aux domaines polytechnique, médical et
juridique), suivant les volontés de la Fondation Christiane Goossens, vise à répondre aux
difficultés rencontrées par les adolescent·es, liées au bon usage des compétences langagières
appliquées aux disciplines polytechnique, médicale et juridique.

ACTIVITÉS
Ateliers pratiques de création et de transmission d'idées, principes et concepts, visant à la prise
de conscience de la difficulté de l'exercice par les élèves.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Plusieurs établissements participent actuellement au projet et les différentes animations s'effectuent
directement en classe.

CONTACT
www.ulb.be/ulb-ecole
ulbecole@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et enseignant·es de

SECONDAIRE

ROMA.NET

4

5

6

PRÉSENTATION
Roma.net est une plateforme consacrée aux langues romanes qui se base sur l’intercompréhension
entre ces langues et principalement sur les aspects grammaticaux et lexicaux.

ACTIVITÉS
Outils pédagogiques en ligne liés aux langues romanes ;
Thématiques variées : conflit, liberté, diversité, etc. ;
Volet culturel orienté sur la littérature, la chanson, la peinture ou les comportements sociaux.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Si vous enseignez les langues romanes ou germaniques, la plateforme MultiGram vous permet
d’aborder la grammaire de façon contrastive, communicative et multilingue.

CONTACT
http://romanet.ulb.be
https://multigram.ulb.ac.be
sabina.gola@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et enseignant·es de

SECONDAIRE

DÉBAGORA

4

5

6

PRÉSENTATION
Débagora est un outil pédagogique d’éducation au débat et au politique qui propose des activités
pour construire collectivement un cadre de débat constructif et pour expérimenter l’ensemble
du processus démocratique, depuis la problématisation d’une question jusqu’à l’intervention dans
le débat public.

ACTIVITÉS
Huit modules flexibles pour initier les jeunes au processus de délibération conflictuelle et égalitaire ;
Contenus concrets, repères théoriques et méthodologiques ;
Usage d'une plateforme numérique pour favoriser les échanges entre participant·es.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Débagora est le fruit d’une collaboration entre trois centres de recherche (Girsef-UCLouvain, CevipolULB, Poli-VUB), et quatre associations (Jeune et Citoyen, le musée BELvue, Infor-Jeunes asbl et la
Ligue des Droits Humains).

CONTACT
https://webdeb.be/debagora
info@debagora.be
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Ecoles secondaires plurielles

Public scolaire cible
Les élèves de

LES ÉCOLES
PLURIELLES

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Depuis septembre 2017, deux nouvelles écoles secondaires à pédagogiques actives ont vu le
jour dans le nord-ouest de Bruxelles. Les deux écoles secondaires plurielles, jumelles par leur
projet pédagogique et leur pouvoir organisateur commun (POP) offrent un enseignement public,
officiel, neutre et subventionné. Les établissements sont ouverts à toutes et tous sans distinction
d’origine, de genre, de convictions politiques, philosophiques ou religieuse.

OFFRE DE COURS
Actuellement, deux établissements, l'Ecole secondaire Plurielle Maritime et l'Ecole secondaire
Plurielle Karreveld, offrent un enseignement général pour les élèves de la 1ère à la 5e secondaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Chaque année, les écoles s'agrandissent d'un niveau, jusqu'en septembre 2022, où elles seront
complètes et dispenseront la totalité des six années du secondaire général.

CONTACT
www.espkarreveld.be
www.espmaritime.be
ecoles.plurielles@ulb.be
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Soutien scolaire et activités parascolaires

Public scolaire cible
Les élèves de

PRIMAIRE

SCHOLA ULB

1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Schola ULB est une association sans but lucratif en faveur de l’égalité des chances à l’école qui
mène des actions en éducation. Elle gère au quotidien le Programme Tutorat, un soutien scolaire
gratuit à destination des élèves du primaire et du secondaire en difficulté dans ses
établissements partenaires de la Région de Bruxelles-Capitale (écoles, maisons de quartier, …).
Ces séances de tutorat sont animées par des étudiant·es de l’enseignement supérieur (université ou
haute école), dits tuteurs.

ACTIVITÉS
Séances de tutorat animées par des étudiants-tuteurs pour des petits groupes de 3 à 8 élèves ;
Étudiants citoyens formés et coachés par Schola ULB dans un cadre bienveillant et ludique ;
Séances principalement organisées d’octobre à décembre et de février à mai dans les locaux du
partenaire (tutorat également prévu durant les vacances scolaires) ;
Collaboration étroite avec les équipes pédagogiques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Schola ULB propose cet accompagnement à l’ensemble des établissements primaires et
secondaires de la Région Bruxelles-Capitale, ainsi qu’à toute institution souhaitant organiser du
soutien scolaire.

CONTACT
www.schola-ulb.be
etablissements@schola-ulb.be
20

Public scolaire cible
Les élèves de

PRIMAIRE

LA SCIENTOTHÈQUE

1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
La Scientothèque est une ASBL qui a pour mission principale de contribuer à la diminution des
inégalités sociales en accompagnant les jeunes de 4 à 20 ans grâce à une approche
pluridisciplinaire « STEAM » axée sur l’expérimentation au travers d’ateliers scolaires et
extrascolaires.

ACTIVITÉS
Écoles des devoirs (primaire et secondaire) ;
Ateliers extrascolaires d’initiation aux sciences et aux technologies numériques (10-18 ans) ;
Stages de vacances (8-18 ans) ;
Soutien aux examens de passage pour les élèves du secondaire ;
Formations et créations de ressources pour les enseignants et animateurs d’écoles des devoirs.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La Scientothèque offre un accompagnement aux enseignant·es et animateur·rices dans le cadre du
programme « Esero Belgium » dont elle coordonne la partie francophone. Il s’agit d’un programme de
l’agence spatiale européenne visant à faciliter l’enseignement des sciences au travers de projets
STEM liés à l’espace.

CONTACT
https://lascientotheque.be
contact@lascientotheque.be
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Public scolaire cible
Les élèves de

PRIMAIRE

L'UNIVERSITÉ
DES ENFANTS

1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
À travers une expérience immersive, l’Université des Enfants invite les enfants âgés de 6 à 12 ans
à la découverte de l’Université et ses domaines de connaissance et de recherche. En répondant
à une question qu’un enfant pourrait se poser sur le monde qui l’entoure, des professeur·es
motivé·es proposent des ateliers ludiques suscitant la curiosité et facilitant l’apprentissage de notions
parfois compliquées.

ACTIVITÉS
Des activités participatives organisées autour d’expériences, d’observations et de jeux individuels
et collaboratifs ;
Une offre diversifiée d’ateliers proposés le samedi matin de 10h à 11h30 sur les différents
campus de l’ULB (Solbosch, Erasme, la Plaine) ;
Des ateliers proposés dans des lieux d’enseignement et de recherches (laboratoire, bibliothèque,
musée, hôpital universitaire, ...) ;
Des ateliers encadrés par une équipe d’étudiant·es dynamiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le programme des ateliers et les modalités d’inscriptions sont disponibles sur le site internet et sur la
page Facebook de l’Université des Enfants.

CONTACT
https://engagee.ulb.be/ude
ude@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves de

PRIMAIRE

ULB SPORTS

1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

PRÉSENTATION
ULB Sports est une entité de l'Université qui vise la promotion et la pratique d’activités physiques
et sportives, tout en développant également des actions d'éducation à la santé.

ACTIVITÉS
Animations pédagogiques liées à la psychomotricité et à l'athlétisme ;
Cycles de prévention des maux de dos en milieu scolaire ;
Activités et stages sportifs, artistiques, culturels et scientifiques ;
Organisation d’activités parascolaires (public secondaire) et de journées sportives en
collaboration avec la COCOF (public primaire) ;
Organisation du « Kids Challenge » lors de la course des 10km de l'ULB.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les activités d'ULB Sports s'adressent également aux élèves de maternelle (stages lors des vacances
scolaires).

CONTACT
http://www.ulbsports.eu
ecole-de-sports@ulb.be
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Offre de formation continue

Public scolaire cible
Enseignant·es, membre des CPMS,
candidat·es direction et directions

UNIVERSITÉ
DES ENSEIGNANTS

PRIMAIRE
1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
L'Université des Enseignants est une branche particulière de la formation continue de l'ULB,
spécifiquement dédiée aux acteurs de l’enseignement obligatoire, tous niveaux et tous réseaux
confondus.

ACTIVITÉS
Formations spécifiques pensées et dédiées aux enseignant·es autour de différentes thématiques
telles que la philosophie, la pédagogie, le français, les sciences, etc ;
Formations continues, notamment celles reconnues par l'IFC ;
Formations initiale des directions.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En plus des publics scolaires, l'Université des enseignants s'adresse également aux enseignant·es de
maternelle.

CONTACT
https://enseignementobligatoire.ulb.be
fiorella.germeau@ulb.be
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Centre de recherche

Public scolaire cible
Les enseignant·es de

PRIMAIRE

CRSE

1

2

3

4

5

6

SECONDAIRE
1

2

3

4

5

6

PRÉSENTATION
Le Centre de Recherche du Service des Sciences de l'Education (CRSE) s'intéresse aux
problématiques liées au champ de l'éducation et de la formation et principalement au champ
scolaire.

ACTIVITÉS
Recherches autour de l'apprentissage, de compétences, de rapport au savoir, de réflexivité, de
didactique, des pratiques enseignantes à tous les niveaux de scolarité, des enjeux
épistémologiques et liés aux valeurs en éducation, d'éducation comparée ou encore de formation
des enseignants.
Conférences et formations (thématiques : formation d'enseignants ou de cadres éducatifs,
didactique, pratiques enseignantes, évaluation des apprentissages ou des systèmes éducatifs,
etc.).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le cycle de conférences « Rencontres pour faire apprendre » s'adresse à tous les publics de
l'éducation, également les enseignant·es de maternelle. Le programme complet est disponible dans
l'agenda numérique de l'ULB (rubrique « enseignement obligatoire »).

CONTACT
www.ulb.be/ulb-ecole
ulbecole@ulb.be
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Services ULB et partenaires

Public scolaire cible
Les élèves de

SECONDAIRE

INFOR-ETUDES

5

6

PRÉSENTATION
Le service InfOR-études informe sur la vie étudiante ainsi que sur les études et les services
étudiants proposés à l’ULB, notamment auprès du public lié à l’enseignement obligatoire, et offre
une aide à l’orientation ou la réorientation aux (futur·es) étudiant·es.

ACTIVITÉS
Séances de sensibilisation et d'information pour les élèves ;
Semaine de cours ouverts à l'ULB ;
« Après-midi inédit » : après-midi thématique organisé à l'ULB pour les élèves du secondaire et
leurs professeur·es ;
Journée portes ouvertes, Matinées d'information pour les parents et futurs étudiant·es,
Destination Sciences, Technologies et Santé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les conseillers et conseillères d'InfOR-études sont également présent·es lors des différents salons
étudiants et répondront avec plaisir à vos questions.

CONTACT
https: www.ulb.be/infor-etudes
infor-etudes@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves de

SECONDAIRE

COURS
PRÉPARATOIRES

6

PRÉSENTATION
Afin d'aider les élèves du secondaire dans leur transition vers les études supérieures, l'ULB
développe une offre variée de cours préparatoires.

ACTIVITÉS
Pendant la Rhéto :
PrépaMath ;
Médecine et Dentisterie
(pour examen d'entrée).

Avant la rentrée à l'ULB :
Préparation à l'examen d'entrée (École polytechnique de Bruxelles) ;
Propédeutique Sciences & Mathématiques ;
Méthodologie et français universitaire (francophones ou non francophones) ;
Cours intensifs de français pour étudiant·es non francophones ;
Langue et Littérature françaises ;
Langues anciennes (latin /grec) ;
Langues modernes (anglais / néerlandais / allemand).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ces formations sont organisées par les Facultés de l'ULB ou en collaboration avec l'EPFC.

CONTACT
www.ulb.be/reussir
ulbecole@ulb.be
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Public scolaire cible
Les enseignant·es de

SECONDAIRE

A.PR.BR
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PRÉSENTATION
L’Association des Professeurs issus de l’ULB (A.Pr.Br.) est un organe de réflexion sur
l’enseignement mais également de soutien aux professeur·es issu·es de l’ULB. Pour cela, ils
étudient les questions d’éducation et d’actualités pédagogiques et offrent un service d’aide et
d’information aux enseignant·es.

ACTIVITÉS
Conférences et débats ;
Publications et documentation accessibles en ligne pour les membres ;
Activités diverses.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'APrBr apporte son aide aux enseignant·es dans leur pratique, notamment via une bibliothèque de
ressources accessible pour les membres.

CONTACT
http://www.aprbr.be
aprbr.ulb@gmail.com
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Public scolaire cible
Les élèves de

SECONDAIRE

EXTENSION DE L'ULB

5

6

PRÉSENTATION
L'Extension est une émanation de l'Université libre de Bruxelles dont l'objectif est la diffusion des
connaissances et le rayonnement des valeurs portées par l'ULB. Son action est notamment
organisées par des sections locales, réparties un peu partout en Wallonie.

ACTIVITÉS
Activités d'information dans les écoles en partenariat avec le Service InfOR-études ;
Offre de prix aux rhétoricien·nes ;
Offre de bourses aux étudiant·es entrant à l'Université.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les conférences de l'Extension de l'ULB sont ouvertes à tous les acteurs de l'enseignement.

CONTACT
https://extension.ulb.be
extension@ulb.be
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Public scolaire cible
Tous publics

PRIMAIRE

ULB CULTURE
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SECONDAIRE
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PRÉSENTATION
ULB Culture organise et coordonne les événements culturels sur les campus et sites de
l'Université.

ACTIVITÉS
Expositions et visites guidées ;
Ateliers culturels ;
Lien vers le réseau des Musées de l'ULB.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ULB Culture pourra vous informer sur l'ensemble des activités culturelles, les collections, les
expositions permanentes et temporaires, parfois adaptées aux élèves et aux enseignants proposées.

CONTACT
https://ulb.be/culture
culture@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et les enseignant·es de

CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE - ULB

PRIMAIRE
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SECONDAIRE
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PRÉSENTATION
Le Centre de Culture Scientifique (CCS) de l'ULB à Charleroi-Parentville est une asbl de promotion
et de diffusion de la culture scientifique pour tout public.

ACTIVITÉS
Ateliers thématiques et stages scientifiques ;
Expositions ;
Conférences ;
Visites guidées (groupes scolaires ou visite individuelle).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'accès au CCS est gratuit pour les titulaires de la « carte Prof ».

CONTACT
https://www.ulb.be/ccs
ccsinfo@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves et les enseignant·es de

MATERNELLE

CEFES-IN
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PRIMAIRE
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PRÉSENTATION
Le Centre d’Étude et de Formation pour l’Éducation Spécialisée et Inclusive (CEFES-IN) est une asbl
qui propose un accompagnement des enfants, adolescent·es et adultes à besoin spécifique et un
soutien aux enseignant·es qui souhaitent adopter des pratiques éducatives inclusives.

ACTIVITÉS
Accompagnement scolaire sur la thématique du handicap ou de l'enseignement inclusif ;
Supervision dans les classes ;
Mise à disposition de ressources littéraires ;
Formations pour les enseignant·es.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les services du CEFES-IN s'adressent à tous les publics et acteurs scolaires (enseignant·es, PMS,
éducateurs, etc.) en ce compris les équipes scolaires de maternelle.

CONTACT
https://www.cefes.be
manuela.biglia@ulb.be
soumaya.bekkouri@ulb.be
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Public scolaire cible
Les élèves de

PRIMAIRE

SSM-ULB
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SECONDAIRE
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PRÉSENTATION
Le Service de Santé Mentale à l'ULB (SSM-ULB) a pour missions la prévention et le traitement de
difficultés psychiques des enfants, des adolescents, des étudiant·es et des adultes. Il comporte
trois sites (Campus du Solbosch, Campus de la Plaine et quartier des Marolles).

ACTIVITÉS
Prise en charge d'enfants et d'adolescents ;
Bilan et traitement notamment des troubles de l'apprentissage ;
Thérapies individuelles, familiales et groupales, prises en charge multidisciplinaires ;
Permanence d’accueil des adolescents en crise, prise en charge groupale pour adolescent·es ;
Stages de gestion mentale (élèves du secondaire) et stages centrés sur les difficultés en maths
(élèves du primaire).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le SSM-ULB propose également des activités de prévention des troubles des apprentissages, du
décrochage scolaire et de soutien à la préparation du CEB. En outre, le SSM-ULB organise des
groupes de parents sur le thème de la scolarité et de l’accompagnement des devoirs et travaille en
réseau avec les écoles partenaires.

CONTACT
http://www.ssmulb.be
administration@ssmulb.be
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Vous faites partie des publics de l’enseignement et vous souhaitez ...

recevoir une personne ou un service de l’ULB dans votre
établissement scolaire ?
partager votre expérience, vos idées ou vos réflexions ?
des informations sur les offres de supports pédagogiques
et didactiques ou les activités de l’ULB ?

ULB E.COL.E est à votre service !

Responsable

Antoine SALOMÉ

Contact

ulbecole@ulb.be
https://www.ulb.be/ulb-ecole
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