PÉDAGOGIQUE

ENSEIGNEMENT

> INSTITUTEUR.TRICE PRÉSCOLAIRE
> INSTITUTEUR.TRICE PRIMAIRE
> INSTITUTEUR.TRICE PRIMAIRE EN HORAIRE ADAPTÉ
> ENSEIGNANT.E DANS LE SECONDAIRE

• ÉCONOMIE FAMILIALE ET SOCIALE • FRANÇAIS • LANGUES GERMANIQUES • MATHÉMATIQUES • SCIENCES • SCIENCES HUMAINES

> ÉDUCATION PHYSIQUE
> SPÉCIALISATION EN ORTHOPÉDAGOGIE
> SPÉCIALISATION EN PRÉPARATION PHYSIQUE ET ENTRAÎNEMENT
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PÉDAGOGIQUE

DÉPARTEMENT
PÉDAGOGIQUE
L’enseignement est un enjeu pour demain ! Dans sa classe, avec les élèves,
en participant à la vie de l’école, du
village, de la commune… l’enseignant,
dans ses gestes quotidiens, est porteur d’un projet de société.

Créer du lien, tisser un lien social fort,
apprendre à apprendre, poursuivre un projet
de société où l’humain se tient debout !
Que ce soit dans le milieu scolaire ou dans les milieux d’accompagnement des personnes, il est essentiel
de former des personnes et des professionnels porteurs de valeurs d’émancipation sociale et de respect
de chacun.
Les domaines de l’action de l’éducateur spécialisé sont multiples, variés. Ils sont essentiels dans un projet de
société qui reconnait chaque personne comme un acteur dans sa vie et dans le collectif. C’est donc un acte
engagé qui, dans chaque moment du quotidien, développe une vision positive et active de l’être humain.
Les domaines de l’enseignement sont essentiels pour permettre à chaque enfant et adolescent de trouver
une place dans une société chahutée par de nombreux défis où le développement personnel et le projet
collectif doivent trouver un équilibre. Former des enseignants compétents et conscients des enjeux de
l’enseignement obligatoire, c’est notre priorité !
L’Orthopédagogie et la Préparation physique et entraînement (deux spécialisations du département pédagogique) permettent de peaufiner, d’orienter davantage l’action de professionnels issus de différents horizons.
Les formations, les recherches et les formations continuées du département pédagogique allient la formation de professionnels compétents et une vision active, volontariste et collective de ce qui fait l’essence
même de nos terrains : l’être humain dans tout ce qu’il est et peut devenir !
Etienne Sottiaux, Directeur du département pédagogique.

LOCALISATIONS

HELMo Sainte-Croix - Campus des Coteaux
(Ecoles Normales Préscolaire, Primaire, Secondaire et Spécialisation en Orthopédagogie)
Dans le cœur historique de Liège, aux pieds des Coteaux de la Citadelle et à deux pas du centre-ville,
HELMo Sainte-Croix accueille, dans ses quatre cursus, plus de mille futurs enseignants prêts à vivre, dans
une structure participative, une formation intégrant théorie et pratique.
HELMo Huy
(Ecole Normale Primaire)
En plein centre de Huy, l’École Normale Primaire offre aux futurs instituteurs, dans un cadre familial, une
formation à la fois personnalisée, participative et ancrée dans l’expérience de terrain.
HELMo Saint-Roch
(Ecole Normale Primaire)
Au pied du château de Franchimont, à Theux, HELMo Saint-Roch offre une formation concrète inscrite
dans un théâtre de nature et de verdure. L’ambiance y est conviviale et la qualité de l’accueil essentielle.

HELMo Sainte-Croix

HELMo Loncin
HELMo Loncin est un institut d’enseignement supérieur qui a su conserver par sa taille un caractère
familial et convivial. Il est situé à Loncin, dans la périphérie liégeoise, à 5 minutes à pied de la gare d’Ans.
L’école d’éducation physique bénéficie d’infrastructures sportives en ses murs ou tout proches : Hall de
sport Germis à Ans, piscine d’Ans, piste d'athlétisme et hall de sport de Flémalle et piste d’athlétisme à
Naimette/Xhovémont…

HELMo Huy

Formation au CDER
Organisé par le Centre diocésain de formation à Liège, le CDER (Certificat en didactique de l’enseignement de
la religion) est la voie la plus habituelle pour un enseignant qui possède déjà un autre titre de venir greffer, sur
cette formation de base préalable, le Certificat donnant accès au titre requis pour enseigner la religion catholique.
Plus d'infos : formations-chretiennes.be

HELMo Saint-Roch

HELMo Loncin

Si les noms des formations et des métiers sont féminisés dans les titres,
l’emploi du masculin est utilisé à titre épicène dans le texte pour assurer sa lisibilité.
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REPORT DE LA RÉFORME DE LA FORMATION
INITIALE DES ENSEIGNANTS*
Report de la MASTERISATION
La réforme de la formation initiale des enseignants
a été reportée d’un an et entrera en application en
septembre 2023. Le Bachelier actuel en 3 ans passera
à un Master en 4 ans, en collaboration entre Université
et Hautes Ecoles. La réforme et l’allongement de la
formation initiale des enseignants impliqueront de
nombreux changements et évolutions : collaborations
entre Universités et Hautes Ecoles, décloisonnement
des débouchés, renforcement de la formation
disciplinaire, développement de la recherche…

ORGANISATION CONCRÈTE
La réforme crée un Master en Enseignement pour tous
les enseignants, du préscolaire à la 6ème secondaire. Les
formations d’enseignants sont désormais organisées en
« co-diplomations » entre les Hautes Ecoles et les Universités. Pour les différentes formations présentées dans cette
brochure, la Haute Ecole HELMo est référente et collabore
avec l’ULiège.

LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME
En plus des objectifs actuels, la réforme visera à ...
- Accentuer la maitrise des savoirs (en lien avec les référentiels du Pacte)
- Développer le numérique
- Développer la recherche action et la recherche collaborative
- Favoriser la mobilité internationale

Les étudiants s’inscrivant en septembre 2022
suivront le dispositif de formation actuel en 3 ans.

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

MASTER 1

MASTER 2

1 an – 60 crédits :
30 crédits en Haute Ecole
+ 30 crédits à l’Université

Minimum 5 ans d’expérience
Organisé par les Universités
(avec collaboration des HE) 5ème année facultative
d’approfondissement - 30 crédits à
l’Université + 30 crédits en Haute École

Organisé par les Hautes Écoles
Master 4 ans pour enseigner du préscolaire jusqu’à la 3ème secondaire
3 ans – 180 crédits :
150 crédits en Haute Ecole + 30 crédits à l’Université

* Addendum pages 4-5 de la brochure enseignement de HELMo.

!

Informations sujettes à modifications

Débouchés : décloisonnement des fonctions
Au niveau des débouchés, les enseignants auront
désormais accès à davantage de classes.

Maternel
Primaire
Secondaire
A M1 M2 M3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6
Section 1

> de la 1ère maternelle à la 2ème primaire

Section 2

Section 1 240 crédits • 4 ans
Section 2

240 crédits • 4 ans

> de la 3ème maternelle à la 6ème primaire

Section 3

> de la 5 primaire à la 3 secondaire
> éducation physique : de la 1ère maternelle
à la 3ème secondaire
>langues : de la 3ème primaire à la 3ème
secondaire
ème

Section 3

ème

Section 4

240 crédits • 4 ans

> de la 4ème à la 6ème secondaire

Section 3 langues

300 Crédits - Master 5 ans - Université

Éducation physique – sections 1 à 3

Section 4

La section 4 prépare à enseigner une
discipline particulière.

Section 5 - Agrégation

Section 5

300 crédits • 5 ans
60 crédits - 1 an

240 CRÉDITS – MASTER 4 ANS – HAUTE ÉCOLE
Les sections 1 et 2 préparent à enseigner
l'ensemble des disciplines et la section 3 à
enseigner une famille de disciplines.

ON PARLE DE
« TUILAGE »
Exemple : un enseignant dans le secondaire
en mathématique peut également
donner des cours de mathématiques
en 5ème et 6ème primaire.
L’objectif est aussi de favoriser
la continuité des apprentissages et
de faciliter les différentes transitions
(primaire/secondaire)

Après un master disciplinaire de 300 crédits,
possibilité d’obtenir en 60 crédits un master
en enseignement de cette discipline

EN PRATIQUE
• Inscription à la Haute Ecole HELMo
HELMo Sainte-Croix, HELMo Huy, HELMo Saint-Roch ou HELMo Loncin
• Lieux de formation
Les cours ont lieu principalement à HELMo, avec certains cours en groupes mixtes
donnés à l’ULiège ou dans des Hautes Écoles partenaires (par exemple, 1 jour
par semaine) dès le Bloc 1.
• Master « professionnalisant » : stages dès le Bloc1, encadrement proche…

La réforme se met en place actuellement. Vous trouverez dans la suite de la brochure les programmes et organisations actuelles afin de vous présenter nos sites et cursus au mieux.
Pour plus d'infos : www.helmo.be/RFIE

ÉTUDIER À
HELMo SAINTE-CROIX CAMPUS DES COTEAUX
• Instituteur.trice préscolaire
• Instituteur.trice primaire
• Enseignant.e dans le secondaire
• Spécialisation en orthopédagogie
UN CAMPUS TRANSDISCIPLINAIRE
A HELMo Sainte-Croix, le parcours de l’enfant qui apprend est abordé dans la continuité de son développement : bambin du préscolaire, élève du primaire et
adolescent du secondaire. Nous veillons à multiplier les
liens entre les sections. Les étudiants partagent espace
de vie et spécificités, ils se côtoient en cours et vivent des
projets transversaux.
L’interdisciplinarité se vit au quotidien et de nombreuses
activités communes permettent de créer une dynamique dans laquelle les multiples facettes du métier
d’enseignant se construisent :
- Module « expression » : théâtre, conte, impro, slam... :
des gens du spectacle viennent partager leur expérience d’artistes et de formateurs.

- Modules centrés sur la « bienveillance scolaire » :
comment identifier les situations de maltraitance/de
harcèlement, les troubles d’apprentissage, les besoins
langagiers…et y répondre adéquatement
- Semaine « Droits de l’homme », pour des étudiants
citoyens, qui s’informent, questionnent, critiquent et
agissent pour une école plus juste dans un monde
meilleur.
- Foire aux albums de jeunesse
-Conférences, débats, théâtre, expositions, projections…
UN COIN DE CAMPAGNE AU CŒUR DE LA VILLE
En plus des atouts d'un site au cœur de la Ville, entouré
d’écoles et maillon d’un tissu associatif fort et partenaire,
le campus offre un cadre vert. Les étudiants flânent et
se détendent dans les jardins en terrasses. Ils entendent
au loin le troupeau de moutons que l’on aperçoit au
printemps depuis les classes. Partie prenante dans la
vie du quartier, l’école ouvre chaque année ses portes
et invite à découvrir ses jardins lors de la Nocturne des
Coteaux de la Citadelle. Une mare et un potager ont été
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créés dans les coteaux ; les futurs instituteurs et enseignants en sciences y développent des activités d'éveil
à l'environnement. Depuis notre centre historique, l’accès aux transports en commun est aisé. Les étudiants
peuvent facilement rayonner dans toutes les écoles de
la province pour y effectuer leurs stages.
LE CAMPUS DES COTEAUX SE CONSTRUIT
Le site de HELMo Sainte-Croix est actuellement repensé,
modernisé et agrandi afin de devenir un véritable campus pédagogique.

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE TOUT
PROCHE ET LOINTAIN
L’école a tissé des liens privilégiés avec les écoles
fondamentales, secondaires et supérieures voisines ;
de nombreux partenariats ont vu le jour : participation
au « Printemps des sciences », classes de découverte,
ateliers de formation pratique, excursions communes,
partages d’invités de marque et d’infrastructures…
Une ouverture sur l’extérieur qui se concrétise aussi
par des voyages d’études, des stages dans une autre
communauté de Belgique ou à l’étranger (Bénin,
Sénégal, Canada…), des séjours Erasmus.

(repas chauds et froids à prix modiques). Des rencontres
des délégués de classe avec la direction permettent
d’échanger autour des différents aspects de la vie de
la section, d’introduire des demandes, d’exprimer des
critiques. Une façon de placer l’étudiant au centre des
préoccupations et de lui donner l’occasion de vivre des
démarches citoyennes.

UNE ÉCOLE OÙ L’ÉTUDIANT EST PRIS EN COMPTE

DEVENIR ENSEIGNANT À HELMo SAINTE-CROIX

Des groupes dont les dimensions permettent des
relations personnalisées avec les professeurs et
entre étudiants. Un encadrement individualisé pour
construire avec chacun les meilleures conditions de
réussite. Différents services aux étudiants : un Centre
de Ressources Pédagogiques (C.R.P.), l’accès en libre
service à l’informatique et à internet, une cafétéria

• Découvrir les richesses de chacun et témoigner
Les instituteurs et les enseignants doivent favoriser
l’envie d‘apprendre de leurs élèves, stimuler leur
participation et leur capacité à être autonomes.
Enseigner est avant tout un métier de communication.
Il s’agit d’aller à la rencontre de l’autre pour découvrir
ses richesses, les mettre en valeur, motiver l’élève
et lui permettre de progresser. C’est aussi avoir des
convictions et oser les partager pour donner aux
jeunes des repères leur permettant de construire un
projet de vie.

Le Campus a également son Comité Etudiant : « Le
Cercle » est une association créée par et pour les
étudiants. Son rôle principal est d’améliorer la vie sur le
campus et d’organiser des activités conviviales.

• Travailler en partenariat dans un climat de
confiance
S e former, c’est avant tout accepter de s’impliquer
pleinement dans sa formation pour en être acteur
plutôt que spectateur. Grâce au partenariat étudiantprofesseur, l’étudiant construit ses savoirs et savoirfaire parallèlement à une identité professionnelle forte.
Dans ce processus de transformation, il peut faire
appel aux outils et à l’expertise que les enseignants
mettent à sa disposition. L’alternance de moments
d’apprentissages collectifs et de travaux personnels
ou en sous-groupes assure un accompagnement à la
fois structuré et individualisé.
• Intégrer théorie et pratique
Devenir enseignant, c’est s’approprier des savoirs qui,
tout en s’appuyant sur les recherches et la théorie,
sont éprouvés sur le terrain, notamment lors des
stages (2 semaines en Bloc 1, 4 semaines en Bloc 2 et
10 semaines en Bloc 3), mais aussi lors de nombreuses
activités didactiques plus ponctuelles menées en
partenariat avec les écoles secondaires ou lors des
Ateliers de Formation Professionnelle.

• Se passionner pour l’apprentissage
Devenir enseignant, c’est s’adresser à un groupe, à tous
et à chacun, tenir compte de toutes les différences,
stimuler les uns sans démotiver les autres, mobiliser
les énergies diverses sur des projets communs
ou individualisés, mettre en place des dispositifs
multiples permettant à chacun de progresser et de se
construire. C’est aussi s’approprier des connaissances
et des démarches, car un enseignement de qualité
exige une maîtrise rigoureuse et approfondie des
contenus et des démarches spécifiques aux disciplines
enseignées. Cette maîtrise passe par celle des outils de
communication que sont l’expression écrite et orale.
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INSTITUTEUR.TRICE
PRÉSCOLAIRE
À HELMo Sainte-Croix

Bachelier
L’instituteur maternel est amené à prendre en charge
les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Plus que tout
autre, il accompagne l’enfant dans tous les aspects
de son développement à une période cruciale de la
structuration de sa personne.
Se former à des savoirs et des savoir-faire
spécifiques
L’enseignant à l’école maternelle doit posséder un
certain nombre de savoir-faire : être créatif, chanter,
raconter des histoires…Il doit surtout développer des
qualités relationnelles et de solides connaissances
théoriques et méthodologiques.
Etre ouvert au changement. Réfléchir. Innover.
L’enseignant à l’école maternelle est ouvert au
changement en concevant l’école comme un lieu de
stimulation pour l’enfant.

débouchés
Le diplôme de bachelier « Instituteur préscolaire » de HELMo
Sainte-Croix permet de travailler dans les classes maternelles
de tous les réseaux de l’enseignement fondamental, ordinaire
ou spécialisé, en Communauté française de Belgique. Ce titre
permet également de prendre en charge le cours de religion
à l’école maternelle. Des possibilités d’emploi existent aussi à
l’étranger.
Les diplômés de HELMo Sainte-Croix possèdent aussi le titre
requis pour exercer la fonction de Maître en psychomotricité
à l’école maternelle.
De nombreux employeurs, dans d’autres milieux professionnels
que l’enseignement, recherchent des instituteurs pour leurs capacités de contact et de réflexion, leur expérience de situations
complexes, leur maitrise de la langue…
stages
Tout au long de la formation, un va-et-vient s’établit entre la réflexion théorique et la pratique dans les classes maternelles.
Des Ateliers de Formation Professionnelle (AFP) sont organisés
par les maîtres-assistants en Haute École en collaboration avec
des enseignants du maternel.

Des stages en milieu scolaire ont également lieu durant tout
le cursus (Bloc 1 : 2 semaines ; Bloc 2 : 4 semaines ; Bloc 3 : 10
semaines).
• Au cours du Bloc 1, l’accent est mis sur l’observation des enfants
et de la situation, sur la relation pédagogique (contact avec
l’enfant, développement de l’expression de soi, animation du
groupe-classe) et sur l’acquis méthodologique de base. La prise
en charge de la classe est progressive.
• En Bloc 2, tout en privilégiant toujours la qualité de la relation,
l’approfondissement méthodologique et la diversification de
l’animation sont au centre des objectifs poursuivis (travail en
ateliers, approche par compétences).
• En Bloc 3, toutes les dimensions d’une pratique d’enseignant
du maternel trouvent leur développement dans les différents
stages.
La formation peut s’exprimer comme un trajet d’évolution dans
différents domaines :
• La prise en charge : de la « survie » à l’autonomie responsable.
• La relation à l’enfant : du contact positif à l’intervention réfléchie
et différenciée.
• La relation au groupe : de l’animation d’un groupe à sa gestion
de manière diversifiée.
• Les apprentissages : du souci éducatif à la mise en œuvre de méthodologies spécifiques et à la construction des apprentissages.

PROGRAMME D’ÉTUDES
CRÉDITS

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Formation en sciences humaines et sociales
Psychologie, philosophie, sociologie, histoire des religions, diversité culturelle, inégalités sociales
et scolaires…

Formation disciplinaire et didactique
Français, mathématique, religion / EPC, éducation plastique, éducation musicale, éducation
corporelle et psychomotricité, sciences, histoire, géographie

Formation à et par la communication
Maîtrise de la langue orale et écrite en situations professionnelles…

Formation à et par la pratique professionnelle

Ces axes sont
détaillés sur
notre site internet
helmo.be

Stages, activités d’intégration professionnelle, identité professionnelle, ouverture vers l’extérieur…

Formation à et par la recherche en éducation et en didactique
Démarches de recherche, TFE…

TOTAL

60

60

60
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Instituteur.trice préscolaire

MON POINT FORT
Une formation
diversifiée

Le métier d’instituteur maternel est polyvalent, la formation est diversifiée ; elle développe tout à la fois les
dimensions personnelles, les qualités relationnelles et
intellectuelles de chacun.
• Dimensions personnelles…
Enseigner, c’est communiquer. Communiquer avec des
mots bien évidemment mais aussi avec sa personne,
son corps. Se déplacer, bouger, danser, raconter des histoires, jouer avec sa voix, élaborer un spectacle… toutes
ces compétences sont développées dans le cadre des
ateliers de formation pratique, dans les cours d’expression et à l’occasion de projets interdisciplinaires
• Qualités relationnelles…
Enseigner, c’est entrer en relation avec les enfants bien
sûr mais aussi avec les adultes. Projets, travaux de
groupe, stages sont l’occasion de se parler, de travailler
en équipe, de collaborer.
• Qualités intellectuelles…
Enseigner, c’est construire et gérer des situations d’apprentissage. En maternelle, aussi ! Maîtrise théorique et

rigueur sont indispensables pour un transfert méthodologique judicieux, au service d’apprentissages adaptés aux
enfants de 2 ½ à 6 ans.

un contact continu

avec le terrain

• Par les stages
Des stages qui, pour préparer réellement à la vie professionnelle, sont organisés par l’institut dans des
contextes volontairement variés : à la ville, à la campagne, en classe unique, dans une école aux classes
multiples, en classe d’accueil, en cycle 5/8.
Des stages actifs dès la première année, qui permettent une intégration entre la pratique et la
réflexion théorique et une entrée progressive
dans la profession :
- e n Bloc 1, tutorat par les étudiants du
Bloc 3, collaboration entre étudiants pour
arriver à une prise en charge autonome ;
- en Bloc 2, observations, essais et prise en
charge s’étalant sur 4 mois pour suivre un
même groupe d’enfants ;

- en Bloc 3, des stages plus longs pour permettre de vivre
toutes les dimensions de la situation professionnelle.
• Par les Ateliers de Formation Professionnelle
Des AFP, encadrés par des professeurs de l’Ecole Normale
et par des instituteurs maternelles, où sont menées observations dans des classes maternelles, sorties en forêt avec
des enfants, nombreuses animations d’activités d’éveil, de
psychomotricité, de musique…

Des contacts personnalisés,
un suivi individualisé

Les groupes stables, les classes à effectif raisonnable
favorisent les contacts entre étudiants et avec les professeurs.
La participation des étudiants, tant dans les cours que
dans les structures de l’école, est sollicitée.
L’accompagnement individualisé est présent pour faire
le point sur les résultats, proposer des remédiations,
préparer les stages, superviser le TFE, réfléchir au projet
professionnel…

Une formation
ouverte

• Ouverture au changement. En concevant l’école
comme un lieu de stimulation pour l’enfant, l’instituteur
maternelle doit être ouvert au changement. La formation demande ouverture et affirmation de soi, souplesse,
prise en charge dynamique de sa formation, production
personnelle, créativité.
• Ouverture sur l’extérieur aussi : activités culturelles,
projets d’expression, projets interdisciplinaires et internationaux, séjour à Bruxelles, séjour pédagogique dans
le cadre du projet « L'Ecole à l'extérieur », séjour Erasmus,
stages à l’étranger (Europe, Canada, Sénégal, Benin)…

Passerelles fréquentes

chez nos diplômés*

- En interne vers l'enseignement primaire, la spécialisation en orthopédagogie et le bachelier Educateur
spécialisé
- Master en Sciences de l'éducation
- Master en Arts du spectacle

Passerelle instituteur primaire
> instituteur préscolaire

Les détenteurs d'un Bachelier Instituteur Primaire peuvent
obtenir le diplôme de Bachelier Instituteur Préscolaire
moyennant un programme de passerelle en un an.
Des activités d’enseignement qui approfondissent
la formation sur :
• la prise en compte de la personne de l’enfant dans sa
globalité
• la gestion du groupe favorisant l’autonomie et la socialisation
• les méthodologies adaptées au jeune enfant, où les
apprentissages se construisent à partir de l’expérience
corporelle, de la manipulation, de l’action

* Liste non exhaustive

Un programme individualisé qui comprend :
• Toutes les unités d’enseignement du Bloc 3
• D
 es dispenses pour les activités d’apprentissage suivantes :
- Maitrise orale et écrite de la langue française
-A
 pproche théorique de la diversité culturelle et		
de la dimension de genre (cours A et B)
- E tude critique des grands courants pédagogiques
- S ociologie et politique de l’éducation
- F ormation à la neutralité
- Initiation aux arts et à la culture
• un travail de fin d’études qui se base si possible sur
le T.F.E. réalisé en primaire
• trois stages de trois semaines :
• un stage en petite section basé sur l’importance
du jeu, de la manipulation et des expériences corporelles, sur l’ancrage des apprentissages dans le
vécu de l’enfant ;
• un stage en grande section dont les axes principaux
sont l’articulation entre l’approche par compétences
et la méthodologie du projet, l’entrée de tous les
enfants dans les apprentissages, la différenciation
et la mise en pratique du T.F.E.
• un stage « Projet personnel » où l’étudiant choisit
les compétences qu’il veut développer en fonction
de son projet professionnel.
Les exigences et modalités d’évaluation sont précisées dans un contrat individualisé.
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INSTITUTEUR.TRICE
PRIMAIRE

À HELMo Sainte-Croix (Liège), HELMo Huy et HELMo Saint-Roch (Theux)

Bachelier
L'instituteur primaire est amené à prendre en charge
les enfants de 6 à 12 ans.
Dans sa classe, à travers les dispositifs qu’il a préparés,
il amène chacun de ses élèves à construire de nouveaux
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Il crée pour ce
faire une relation personnelle et positive avec chaque
élève qui lui est confié. Il nourrit un intérêt pour
l’apprentissage et pour les notions et démarches de
chaque discipline enseignée.
L'instituteur primaire mène son action dans une école,
il en est acteur, participe à sa vie, collabore avec des
collègues, avec les parents, etc.
En dehors de l’école, institutrices et instituteurs tissent
des relations professionnelles avec divers partenaires
extérieurs.
Chaque enseignant maîtrise toutes les matières qu’il
enseigne. Comme la langue française est le vecteur
de tout message d’enseignement et de tout processus
d’apprentissage, l’instituteur
possède une bonne
connaissance de la langue
écrite et orale.

débouchés
Le diplôme de bachelier « Instituteur primaire » de HELMo
permet de travailler dans les classes primaires de tous les réseaux de l’enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé.
Ce titre permet également de prendre en charge le cours de
religion dans les écoles primaires de la Fédération Wallonie
Bruxelles et certains cours dans le secondaire.
De nombreux employeurs, dans d’autres milieux professionnels que l’enseignement, recherchent des instituteurs pour
leurs capacités de contact et de réflexion, leur expérience de
situations complexes, leur maîtrise de la langue…
stages
Tout au long de la formation, un va-et-vient se met en place
entre la réflexion théorique et l’expérience pratique dans les
classes primaires :
• Des Ateliers de Formation Professionnelle (AFP) sont co-organisés par les formateurs de la Haute Ecole et des enseignants de terrain.
• Des stages en milieu scolaire sont organisés dès le Bloc 1.
Chaque stage a des objectifs communs à tous les étudiants.
Au fil des stages, les objectifs s’étoffent pour rejoindre la
complexité du métier.
• Au cours du Bloc 1 (deux semaines de stage), l’accent est

mis sur la relation pédagogique (contact avec l’enfant, maîtrise
du groupe-classe), sur la conception et l’animation d’activités
d’apprentissage et sur un acquis méthodologique de base. La
prise en charge de la classe est progressive.
• En Bloc 2 (quatre semaines de stage), l’accent est mis sur
la professionnalisation. La prise en charge de la classe est
complète, les compétences d’enseignement sont approfondies et peuvent prendre la forme de thèmes ou de projets
menés avec les enfants.
• En Bloc 3 (dix semaines de stage), toutes les dimensions
d’une pratique d’enseignant de l’école primaire trouvent
leur développement dans les différents stages, dans des
contextes nouveaux comme, par exemple, la première primaire, l’enseignement spécialisé, les échanges Erasmus, etc.
L’étudiant de Bloc 3 se montre capable d’argumenter les
choix qu’il pose dans la gestion de la classe, des matières et
des apprentissages.

passerelles fréquentes chez nos diplômés*
• En interne vers l'enseignement préscolaire et la spécialisation en orthopédagogie
• Master en Sciences de l'éducation
• Master en Arts du spectacle

*

Liste non exhaustive

PROGRAMME D’ÉTUDES
CRÉDITS

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Formation en sciences humaines et sociales
Psychologie, philosophie, sociologie, histoire des religions, diversité culturelle…

Formation disciplinaire et didactique
Français, mathématique, sciences, histoire, géographie, religion, expression plastique, musicale
et corporelle

Formation à et par la communication
Maîtrise de la langue orale et écrite en situations professionnelles…

Formation à et par la pratique professionnelle
Stages, activités d’intégration professionnelle, identité professionnelle, ouverture vers l’extérieur…

Ces axes sont
concrétisés et
articulés de manières
différentes dans les
trois sites de
Liège, Huy et Theux
(voir helmo.be)

Formation à et par la recherche en éducation et en didactique
Démarches de recherche, TFE…

TOTAL

60

60

60

PROJETS DIVERS
HELMo Sainte-Croix
• Portfolio
•M
 odules (expression et artistique, art et sciences, éducation citoyenne…)
• F oire aux albums jeunesse
• S tages et voyages à l’étranger
HELMo Huy
• Programme « Les instits connectés » : littératie numérique, usages numériques…
• Semaine verticalité, séjours résidentiels, salon de l’éducation, journée « Vis ma vie », classes extra muros, découverte du patrimoine...
HELMo Saint-Roch Theux
• Comédie Musicale, vidéos, éducation à l’environnement (nombreuses activités découvertes des campagnes et forêts voisines, musée,
journée à Bruxelles…
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Instituteur.trice primaire

MON POINT FORT
Des contextes de
stages variés

Pour préparer réellement à la vie professionnelle : milieux
ruraux ou urbains, favorisés, moins favorisés…Des collaborations avec des écoles connues, avec lesquelles notre institution entretient des liens au-delà de stages… Une entrée
progressive dans la profession dès la première année où les
stages sont déjà actifs !

la polyvalence

du métier d'instituteur
Etre instituteur de primaire, c’est maîtriser et transmettre
des savoirs à travers des dispositifs pédagogiques. Mais
c’est aussi créer une relation personnelle et positive avec
chaque enfant, être acteur de son école et de la société.
La formation d’instituteur primaire de HELMo vise cette
diversité et ce rôle sociétal via les cours et les nombreux
projets et modules d’ouverture vers l’extérieur (stage d’étude
du milieu résidentiel, modules citoyenneté, participation à
des projets divers d’ASBL, contribution à des publications
reconnues…) mais aussi via un ancrage très marqué sur
l’ouverture internationale.

Pour conduire chacun des élèves de l’école primaire à
atteindre le meilleur de lui-même, la formation des futurs
instituteurs est organisée à HELMo de manière à développer les potentialités de chacun. A travers notre projet
de formation, nous cherchons à former des enseignants
créatifs, réflexifs, en recherche… De nombreuses synergies
existent avec les écoles fondamentales, notamment pour
permettre à l’étudiant de rencontrer une diversité des
points de vue et des pratiques sur l’enseignement.

Un suivi du

parcours de chacun

Tant pour les cours que pour les stages avec des moments
de mise au point pour mieux se situer, envisager le choix de
profession, remédier aux difficultés. Des classes à effectif
raisonnable permettant des interactions avec l’enseignant et
entre étudiants. Le souci de chacun et la volonté d’éclaircir
le choix et le projet professionnel de tous. La place de l'étudiant est importante !

Passerelle Instituteur Préscolaire
> vers le primaire

Les détenteurs d'un Bachelier Instituteur Préscolaire
peuvent obtenir le diplôme de Bachelier Instituteur Primaire
moyennant un programme de passerelle en un an.

Les Activités d’Apprentissage organisées portent essentiellement sur les disciplines d’enseignement. Ils sont centrés sur
l’appropriation des compétences disciplinaires développées
aux cycles 2, 3 et 4 de l’enseignement primaire : les étudiants
approfondissent les savoirs et savoir-faire mobilisés selon
les cycles en accentuant la méthodologie ainsi que leur
transposition didactique, dans l’optique du développement
de compétences : élaborer des dispositifs porteurs de sens,
mettre l’enfant en situation de construction de son savoir,...
Les pratiques de différenciation seront revisitées dans les
contextes d’apprentissage spécifiques à l’école primaire. Ce
travail sera soutenu par une réflexion sur les diverses modalités d’évalua-tion, leurs enjeux et leurs mises en œuvre.
L’organisation de trois périodes de stage, un par cycle
d’enseignement, permet aux étudiants de développer des
méthodologies adaptées aux caractéristiques des enfants
de chaque cycle. Cette progression favorise un travail de
réflexion sur la continuité des apprentissages au sein de
l’enseignement fondamental.
Un travail de fin d’études permet d’approfondir des démarches didactiques dans une discipline précise. Il permet
de développer la démarche réflexive indispensable à tout
professionnel de l’enseignement.
Les exigences et modalités d’évaluation (que cela soit pour
les cours ou les stages) sont bien évidemment identiques à
celles des étudiants de Bloc 3.

INSTITUTEUR.TRICE PRIMAIRE
EN HORAIRE ADAPTÉ

NEW
Vous avez envie d’un nouveau projet
professionnel ?
Vous êtes en reconversion professionnelle ?
HELMo propose également depuis septembre
2021 un Bachelier Instituteur.trice Primaire en
Horaire Adapté accessible aux professionnels
en reprise d’études et menant à un diplôme
identique à la formation de jour.

la formation
Ce nouveau cursus propose une autre temporalité d’apprentissage : la formation est prévue en 3 ans. Cependant,
les cours peuvent être étalés sur 3,5 ou 4 ans en fonction
de vos réalités.
> Une pédagogie collaborative et participative autour de
modules capitalisables.
> Contacts avec les réalités du métier dès la 1e année de
formation.
> Accompagnement personnalisé.

debouchés
L’instituteur primaire est amené à prendre en charge des
enfants de 6 à 12 ans. Il peut travailler dans des classes de
la 1ère à la 6ème primaire.
Il s’adapte à des âges et des matières diversifiés. Il met en
place des dispositifs de cours attractifs, adéquats et intéressants et crée une relation personnelle et positive avec
chaque enfant. Il est acteur de son école et de la société.
Le métier d’instituteur.trice est en pénurie.

infos pratiques
Condition d’accès : détention du CESS.
Possibilité de Valorisation d’Acquis d’Expérience.
En fonction de votre travail (secteur privé ou public), possibilité de bénéficier d’un congé-éducation, d’un crédit-temps,
d’une interruption de carrière ou d’un congé-études.
Modalités organisationnelles : les cours se donneront 3
soirées par semaine et régulièrement les samedis. En fonction de l’avancement dans le cursus, une disponibilité en
semaine pour des activités pratiques est requise (15 jours
en B1, 25 jours en B2 et 55 jours en B3).

Infos :
www.helmo.be/primaire-horaire-adapte
Contact :
Marie MASSART - m.massart@helmo.be
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ÉTUDIER À
HELMo
HUY
Les instits connectés @HELMo Huy
Située en plein cœur de Huy, à deux pas de
la Grand’Place, dans un cadre agréable, la
caractéristique première de HELMo Huy reste sa
taille « familiale ».
Une centaine d’étudiants bénéficient d’un suivi
personnalisé : évaluation continue, différenciation
par contrats, choix de stages adaptés, remédiation,
formation à distance.

DANS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
La transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur se fait très progressivement. Les enseignants sont particulièrement accessibles et disponibles.
Beaucoup d’écoles de la région font confiance à HELMo
Huy et accueillent les étudiants normaliens en stage
ou les jeunes diplômés de l’institut pour une première
expérience professionnelle.
Un professeur est chargé particulièrement d’apporter
un soutien pédagogique individualisé aux étudiants tant
au cours de l’année scolaire que durant les stages pédagogiques.
Via de nombreux projets, HELMo Huy forme des
« Instits connectés », pour une utilisation réfléchie
des outils numériques dans l’enseignement.

LE PRIMAIRE À HELMo HUY EN PRATIQUE :
• Immersion progressive dans l’enseignement en accompagnant une seule et même classe pendant le
Bloc1. Ces activités permettent une première prise de
conscience de la réalité du métier dans ses différentes
facettes : animation, conception, préparation, analyse et
interprétation de séquences d’apprentissage.
• Au cours de la formation, les stages évoluent et j’expérimente des méthodologies qui donnent l’envie d’apprendre aux enfants, la différenciation et la complexité
des premiers apprentissages. Ces activités permettent
de découvrir l’école comme futur milieu de vie en continuel partenariat avec les acteurs qui la composent.
• Stages variés : pour développer un projet personnel
(TFE, échanges européens…) et stage au choix dans un
autre secteur professionnel que celui de l’enseignement.

helmo huy : les

instits

connectés

Outils : tablettes, TBI, data, laboratoire informatique, bibliothèque spécialisée
Applications pédagogiques : twictée, PowToon, Audacity, ImageActive, Padlet, LearningApps, Trello, Kahoot, …
Pour une utilisation réfléchie des outils numériques dans l’enseignement

JE CONSTRUIS MA FORMATION SUR 4 AXES

je construis
la didactique des disciplines
> Semaine en verticalité
B1 – B2 – B3
> Classes extra muros
> Animation d’une école
> Ateliers de formation professionnelle
> A la découverte du patrimoine
> Formation Maîtres de stage sur
l'usage du numérique à l'école primaire
(animée par les étudiants du Bloc 2)

je construis et
developpe ma pratique
professionnelle
> Lieux de stage variés, dans les différents
réseaux, en milieu rural ou urbain, dans des écoles
à encadrement différencié ou pas, …
> Remplacements actifs en tant qu’instits
> Intégration des outils numériques dans la
pratique de stage
> Observation participante en classe de
3ème maternelle

je construis une
expertise disciplinaire
> Math
> Français
> Eveil
> Développement artistique
> Psychomotricité
> Religion
> Pédagogie générale
> Psychologie
> Citoyenneté et Philosophie
> Littératie numérique

je construis
mon identité personnelle,
culturelle et professionnelle
> Séjour résidentiel en B1
> CREAHM
> Salon de l’éducation en B2 & B3
> Ouverture à la littérature
> CEREKI
> Journée « Vis ma vie »
> Séminaire « Neutralité »
> Voyage culturel
> Découverte d’autres métiers
> TFE…
HELMo HUY
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ÉTUDIER À
HELMo SAINT-ROCH
Surplombant la Hoëgne, dans un cadre de verdure
exceptionnel, HELMo Saint-Roch respire l’air frais.
A l’écart de la ville, l’endroit est calme et paisible
mais ne se trouve qu’à cinq minutes à pied du
centre de la petite agglomération de Theux : un
établissement scolaire à taille humaine, où tout
le monde se connait !

En 2012, la formation d’instituteurs primaires à SaintRoch a fêté ses 175 ans d’existence. La formation
privilégie des contacts très réguliers avec le terrain et un
accompagnement réflexif personnalisé.
HELMo Saint Roch mise sur le développement spécifique
de certains axes de la formation
• L’éducation à l’environnement est le fer de lance des
cours d’éveil et plusieurs modules interdisciplinaires
lui sont consacrés.
• Le développement artistique trouve en troisième
année sont point d’orgue dans la réalisation, de A à Z,
d’une comédie musicale qui transfigure chacune des
vingt générations d’étudiants qui jusqu’à aujourd’hui
s’y sont révélées.
• Les étudiants de troisième année effectuent un stage
dans l’enseignement spécialisé où ils sont sensibilisés
plus que partout ailleurs à des apprentissages
exclusivement centrés sur l’enfant. Ce moment de
la formation suscite régulièrement des vocations qui
pourront se déployer dans la section d’orthopédagogie
qu’organise HELMo Sainte-Croix.

De la joie ?
DE LA JOIE !

HORS DES SENTIERS BATTUS

Et à côté du travail, le climat chaleureux se traduit également à travers des activités festives : barbecues, balades, soirées… et les profs sont de la partie ! La « maison
de l’étudiant », dite Le Fenil, accueille toutes les initiatives, à midi, en soirée, voire même durant les périodes
de congé.

Faire ses études à Theux, c’est vivre dans un environnement où la nature et les saisons rythment les activités
scolaires. Ainsi, en septembre, le « circuit de découvertes » qui exploite les ressources du milieu... Des
équipes d’étudiants emmènent des classes entières
d’enfants par les campagnes et les forêts voisines.
Mais notre école se veut aussi ouverte sur l’extérieur : visites de musées ou d’expositions, comme par
exemple le Salon de l’Education, une journée à la découverte de Bruxelles ; observations et interventions
dans des milieux « différents » : stage dans l’enseignement spécialisé, activités avec des élèves de l’enseignement professionnel...
Sur le plan international, les étudiants sont encouragés
à participer aux programmes d’échange Erasmus ou à
vivre des séjours hors Europe.

De l’ÉCOLE

Amener chaque enfant à

À L’ÉCOLE

S’APPROPRIER DE NOUVELLES NOTIONS

Construire ensemble, à l’école, de nouvelles connaissances ; préparer des activités ; apprendre de nouveaux
concepts en stage ; en reparler et ajuster au retour à
l’école normale... et ainsi de suite ! De l’action à l’école
primaire à la réflexion à l’école normale … et vice-versa !

Voilà le défi quotidien de l’instituteur ! Créer, pour les
élèves, des dispositifs qui les entrainent dans l’apprentissage, cela nécessite créativité et imagination. Elles
sont donc sollicitées régulièrement dans la formation.
Une formation originale qui propose aussi des regards
disciplinaires croisés sur une même situation d’apprentissage : créer des chansons pour enfants, réfléchir sur
la façon de se nourrir aujourd’hui, s’éduquer à l’environnement…

Choisir HELMo Saint-Roch, c’est choisir un type de formation qui se donne dans un établissement scolaire à
taille humaine, et dans une ambiance conviviale. Dans
l’école, tout le monde se connaît. La qualité de l’accueil
est ici une notion essentielle ! Cette valeur s’exprime à
tous les niveaux.
A l’intérieur des cours, les questions des étudiants sont
des points de départ pour faire avancer la formation.

Ainsi, dès la première semaine de formation, c’est le
grand retour à l’école primaire. Des démarches sont
vécues à l’école normale et transférées dans les classes.

Equipes d’étudiants, équipes de profs,
ÉQUIPES DE CHOC !

Le travail de groupe est mis à l’honneur : les étudiants
apprennent à gérer le travail et à répartir des tâches,
efficacement et dans la bonne humeur. Ils sont guidés
en cela par une équipe de professeurs qui tiennent à
promouvoir la collaboration positive.
Par exemple, en mai, les enseignants de première invitent les étudiants, regroupés en équipes inter-classes,
à participer à des missions d’éveil. Une aventure de 3
jours et 2 nuits extra muros, où de nombreuses interactions apparaissent.
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ENSEIGNANT.E
DANS LE SECONDAIRE
À HELMo Sainte-Croix

L’enseignant dans le secondaire inférieur se
passionne avant tout pour une discipline :
- Économie familiale et sociale
- Français
- Langues germaniques
- Mathématiques
- Sciences
- Sciences humaines
Il intervient à un moment charnière dans la
vie de l’élève, devenu adolescent. Il étudie
avec intérêt cette période de changements
pour l’apprenant, prend connaissance de son
parcours et l’accompagne dans cette transition
primaire/secondaire. Il doit permettre aux jeunes
adolescents de développer des compétences
spécifiques. Il doit aussi veiller au développement
de ses élèves, les motiver et stimuler l’envie
d’apprendre. Il vise la réussite de chacun et est
attentif aux problématiques sociales et aux
risques d’inégalité à l’école.

débouchés
Le porteur du diplôme d’Agrégé de l’Enseignement
Secondaire Inférieur (AESI) de HELMo peut enseigner
dans toutes les filières de l’enseignement secondaire
(général, technique et professionnel) de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Il prend en charge les élèves de la
1ère à la 3ème dans le secondaire de transition (général et
technique), et jusqu’à la 4ème dans les filières qualifiantes
(technique et professionnel).
explorer une discipline ou un domaine
L’enseignant dans le secondaire inférieur choisit une
matière ou un domaine de prédilection qu’il va explorer
via des cours théoriques et pratiques, de la didactique
spécifique, des expériences de terrain et des rencontres
avec des experts extérieurs reconnus. Ces moments
de rencontre sont toujours riches en apprentissages et
permettent de relier les matières avec la vie en dehors
de l’école. Chercheurs, auteurs, réalisateurs, conteurs,
membres de la Croix-Rouge… viennent chaque année
partager leur expérience.

partenariats
La formation « enseignant dans le secondaire » a développé un réseautage fort dans le milieu éducatif, artistique et associatif du centre-ville et des environs.
• STAGES
Liège compte de nombreuses écoles secondaires, dont
plusieurs aux abords même de HELMo Sainte-Croix.
Grâce à cette localisation privilégiée, et forte d’années
de collaborations avec les directions, l’école organise
les stages de tous ses étudiants. Elle garantit ainsi un
accès à la pratique et un soutien administratif, en plus
de l’accompagnement individuel de qualité.
• PROJETS
La formation est en interaction permanente avec le
milieu socio- culturel liégeois. Grâce à cette dynamique
de proximité, de nombreux projets se vivent en collaboration avec Oxfam, avec des écoles de devoirs et soutien
scolaire (le projet « Côte à côte » qui a reçu le prix Reine
Mathilde), avec le Théâtre de Liège, l’Ecole Supérieure
des Acteurs, l’Opéra, les Grignoux et d’autres acteurs
de la vie liégeoise.

François Gemenne :
chercheur et spécialiste
des flux migratoires et
des questions de géopolitique de l’environnement

Dirk Frimout :
astronaute belge

petits groupes et collaborations multiples
Les atouts d’un grand campus se combinent avec la
convivialité d’une vie dans de petites communautés
d’apprentissage : chaque cursus du secondaire (français,
mathématiques…) regroupe entre 40 et 100 étudiants.
L’un des points forts de la formation est d’ailleurs l’accompagnement et le suivi personnalisé des étudiants,
avec un encadrement proche d’enseignants disponibles.
La diversité des pratiques et des approches liées aux
différentes disciplines du secondaire permet un enrichissement transversal, au sein même des cursus « secondaire » : ces futurs enseignants collaborent dans leur
formation initiale, comme ils seront amenés à le faire
dans leur profession, au bénéfice de l’apprenant, abordé
dans sa globalité et sa singularité.

international
Dans ce même esprit d’ouverture, la formation « enseignant dans le secondaire » encourage la mobilité
internationale en proposant des opportunités de stages
et séjours à l’étranger ou des échanges ERASMUS. Plus
d’1/3 des étudiants vivent une expérience à l’étranger,
et c’est une exigence appréciée pour les étudiants en
Langues germaniques.

devenir des citoyens qui pensent juste…
Le respect des droits de l’homme et le succès des missions de l’école sont étroitement liés. Les enseignants
dans le secondaire ont la responsabilité d’aider leurs
élèves à prendre leur place dans les débats citoyens. Il
est essentiel que dans leur formation initiale, ils aient
diverses occasions d’apprendre « à » penser la vie en société de façon éclairée, personnelle, critique et constructive plutôt que de mémoriser ce que d’aucuns disent
qu’il faut en penser.

PROGRAMME D’ÉTUDES
CRÉDITS

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Formation disciplinaire et didactique
• F rançais-Français Langue étrangère ou Français-Religion (Littérature, grammaire, linguistique…)
• S ciences (Biologie, chimie, physique)
• S ciences Humaines (Etude du milieu, Histoire, géographie, Sciences sociales)
•M
 athématiques (Algèbre, géométrie, physique, algorythmique…)
• E conomie Familiale et Sociale (Santé, nutrition, secourisme, puériculture, énergie et
consommation…)

Ces axes sont
détaillés sur
notre site internet
helmo.be

• L angues Germaniques : Anglais/Néerlandais ou Anglais/Allemand

Formation en sciences humaines et sociales
Psychologie, philosophie, sociologie, histoire des religions, diversité culturelle…

Formation à et par la communication
Maîtrise de la langue orale et écrite en situations professionnelles…

Formation à et par la pratique professionnelle
Stages, activités d’intégration professionnelle, identité professionnelle, ouverture vers l’extérieur…

Formation à et par la recherche en éducation et en didactique
Démarches de recherche, TFE…

TOTAL

60

60

60

Un cours de citoyenneté est proposé dans une dynamique de pédagogie du projet. A travers les projets
qu’ils construisent, les étudiants sont invités à s’informer,
se questionner, se positionner sur des thématiques
sociétales importantes (droits de l’homme, inégalités,
démocratie, discriminations, dialogue interreligieux, migrations, rapports sud-nord…).
Par le biais des conseils mensuels des délégués de classe,
ils peuvent s’engager dans la vie politique de l’école.
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ENSEIGNANT.E EN ÉCONOMIE
FAMILIALE ET SOCIALE
À HELMo Sainte-Croix

Le diplômé en économie familiale et sociale pourra
enseigner une très grande diversité de cours, ce qui
lui garantit de nombreuses possibilités d’emploi
dans l’enseignement secondaire : éducation à la
santé, nutrition, hygiène, puériculture, éducation
du consommateur, domestication de l’énergie,
technologie, secourisme, initiation à la vie
sociale et professionnelle, enquêtes - visites et
séminaires, art culinaire, formation pratique à la
vie quotidienne, tâches hôtelières, maintenance, …

débouchés
Le diplômé en économie familiale et sociale enseigne dans
le secondaire général (1er degré) ou technique (TQ sociale,
collectivité, hôtellerie,…), mais aussi dans le professionnel
(services sociaux, aide familiale, puériculture, collectivité,
hôtellerie, esthétique, …), l’enseignement spécialisé (service
aux personnes, collectivité et hôtellerie), l’enseignement par
alternance (CEFA), en promotion sociale et même l’enseignement supérieur de type court. En plus de sa spécificité
pédagogique, le régent en économie familiale et sociale a

la possibilité de travailler dans les services aux collectivités,
les entreprises et les associations, comme les associations
d’éducation à la santé ou d’éducation du consommateur.
Les perspectives d’emploi sont donc importantes !

stages
Deux types d’activités permettent d’ancrer la réflexion
théorique dans la pratique et d’entrer progressivement
dans la profession :
• Les Ateliers de Formation Professionnelle s’articulent
tout spécialement autour de la construction de séquences de cours, par une collaboration des maîtres-assistants de la Haute Ecole et les professeurs de l’enseignement secondaire et donc en contact quotidien avec
des classes ;
• Les stages (2x1 semaine en bloc 1, 2x2 semaines en bloc
2 et 10 ou 11 semaines en bloc 3) durant lesquels les étudiants découvrent les différents milieux d’enseignement,
comme l’enseignement général, technique et professionnel mais aussi l’enseignement spécialisé ou les CEFA.
En BLOC 1, le stage actif est précédé de trois journées
d’immersion dans ce premier milieu professionnel.

points forts
• Un encadrement proche
Devenir enseignant en économie familiale et sociale, c’est
vivre au sein d’une option dynamique dans laquelle les
étudiants sont très bien encadrés et suivis tout au long des
trois années d’études. En outre, la formation pratique est
particulièrement mise en valeur lors des stages. Le nombre
d’étudiants de chaque année permet en plus un travail de
collaboration entre les trois années pour bon nombre de
cours et un suivi rapproché, un travail de proximité de la
part des professeurs.
• Des cours passionnants
Education à la santé, éducation du consommateur, éducation nutritionnelle, éducation sociale et familiale, technologie, art culinaire, initiation à la vie sociale et professionnelle,
environnement, formation pratique à la vie quotidienne,...
• Employabilité
Les bacheliers en EFS sont à la fois pédagogues et techniciens. Ceci leur ouvre aussi les portes des collectivités, des
entreprises et des associations.

22

ENSEIGNANT.E
EN FRANÇAIS
À HELMo Sainte-Croix

Français • Religion ou Français • Français Langue Etrangère et Seconde (FLES)
Un professeur de français aujourd’hui enseigne :
• la langue, dans ses aspects normatifs et créatifs ;
• la littérature et les textes, en lecture et écriture ;
• la prise de parole efficace et expressive et l’écoute ;
• les techniques de la communication.
Par ailleurs, la formation d'enseignant en français
propose le choix entre deux options : sciences
religieuses ou français langue étrangère.

débouchés
Les diplômés peuvent enseigner dans toutes les filières de
l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et prendre en charge les élèves de la 1ère à la 3ème dans le
secondaire de transition (général et technique), et jusqu’à la
4ème dans les filières qualifiantes (technique et professionnel).
Certains travaillent également dans l’enseignement spécialisé.
D’autres débouchés se présentent pour les diplômés en Français Langue Etrangère et Seconde (FLES), par exemple dans
des associations d’alphabétisation ou d’enseignement du FLES.
stages
• Les Ateliers de Formation Professionnelle (construction de
séquences de cours) avec des professeurs de l’enseignement
secondaire.
• Les stages (2x1 semaine en bloc 1, 2x2 semaines en bloc 2
et 10 ou 11 semaines en bloc 3).

En BLOC 1, le stage actif est précédé de trois journées d’immersion dans ce premier milieu professionnel. En BLOC 2, les
étudiants démarrent leur stage dans les filières qualifiantes par
une semaine d’essais pédagogiques non évalués.

points forts
•O
 ption Français : Pour devenir un spécialiste de la langue
française et de la littérature ainsi que de leur apprentissage ;
pour vivre au sein d’une option dynamique (aller au théâtre,
accueillir des auteurs, participer à des prix littéraires, assister à
des conférences, collaborer à la rédaction d’une revue,…). Pour
vous préparer à devenir ce professeur-là, la formation initiale
vous propose une approche conjuguant théorie et pratique et
favorisant une analyse réflexive des pratiques de stage.
•O
 ption Français Langue Etrangère et Seconde : pour se
familiariser avec les différentes techniques d’enseignement
de la langue française, dans ses aspects communicationnels
et culturels, avec des apprenants non francophones.
• Option sciences religieuses : pour avoir le projet de (re)
donner goût à l’existence, sans naïveté ni faux-fuyant, mais
en gardant les pieds sur terre. Un professeur de religion, à
partir de ses connaissances théologiques, philosophiques,

exégétiques des textes du christianisme, aborde des thématiques spécifiques aux jeunes et contribue, pour sa part, à
leur croissance en humanité.
• La formation est en adéquation avec les textes ministériels
organisant l’enseignement du français dans la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
• Le lien théorie-pratique et la centration sur le métier futur
sont au coeur des préoccupations de la formation.
• La structuration des cours permet un encadrement personnalisé de nos étudiants.
• Les débouchés dans l’enseignement mais aussi dans des
associations d’alphabétisation ou d’enseignement du FLES.

passerelles fréquentes chez nos diplômés*
- Master en Sciences de l’éducation
- Master en langues et lettres françaises et romanes
- Master en linguistique
- Master en Information et communication
- Master en Arts du spectacle
* Liste non exhaustive

SECONDAIRE
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ENSEIGNANT.E
EN LANGUES GERMANIQUES
À HELMo Sainte-Croix

Néerlandais-Anglais ou Allemand-Anglais
L’enseignant en Langues germaniques devra
maîtriser et enseigner deux langues étrangères
choisies : Néerlandais-Anglais ou Allemand-Anglais.
Devenir enseignant en langues germaniques,
c’est vivre au sein d’une option qui développe une
dynamique d’ouverture sur le monde anglophone,
néerlandophone et germanophone, par le biais
de collaborations, de rencontres littéraires,
d’échanges avec des étudiants des autres
communautés de Belgique et d’activités culturelles
diverses.

débouchés
Les diplômés en langues germaniques peuvent enseigner
dans toutes les filières de l’enseignement secondaire de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et prendre en charge les
élèves de la 1ère à la 3ème dans le secondaire de transition
(général et technique), et jusqu’à la 4ème dans les filières qualifiantes (technique et professionnel). Ils peuvent également
enseigner à l’école fondamentale. La demande d'enseignants
en langues est importante. Par ailleurs, le bagage linguistique
acquis au cours de la formation peut ouvrir d’autres portes.
stages
Deux types d’activités permettent d’ancrer la réflexion théorique dans la pratique et d’entrer progressivement dans la
profession :
• Les Ateliers de Formation Professionnelle s’articulent
tout spécialement autour de la construction de séquences
de cours, par une collaboration des maîtres-assistants
de la Haute Ecole et les professeurs de l’enseignement
secondaire et donc en contact quotidien avec des classes ;
• Les stages (2x1 semaine en bloc 1, 2x2 semaines en bloc 2
et 4 ou 5 semaines en bloc 3) durant lesquels les étudiants
découvrent les différents milieux d’enseignement, comme
l’enseignement général, technique et professionnel mais
aussi l’enseignement spécialisé ou les CEFA.

En BLOC 1, le stage actif est précédé de trois journées d’immersion dans ce premier milieu professionnel. En BLOC 2,
les étudiants démarrent leur stage dans les filières qualifiantes par une semaine d’essais pédagogiques non évalués.

points forts
• En bloc 3, les étudiants participent tous à un programme
d’échange Erasmus, de minimum 3 mois dans un pays où
ils pourront pratiquer activement une de leurs langues
d’enseignement. Des échanges de courte durée sont aussi
possibles au fil de la formation. Un stage est également
effectué dans l’enseignement fondamental.
• L’option langues germaniques met à la disposition des
étudiants des locaux de langues avec un équipement à
la pointe pour se familiariser à l’utilisation de ressources
informatiques performantes (TBI,…)
passerelles fréquentes chez nos diplômés*
- Master en Sciences de l’éducation
- Master en Langues et lettres modernes
- Master en linguistique
- Master en Information et communication
- Master en Arts du spectacle
* Liste non exhaustive
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ENSEIGNANT.E
EN MATHÉMATIQUES
À HELMo Sainte-Croix

L’enseignant en mathématiques dans le cycle inférieur du
secondaire sera capable de dispenser un enseignement
efficace et correct notamment dans les domaines du calcul
numérique, de l’algèbre et de la géométrie. Il devra aussi
donner le goût des mathématiques et plus largement, de
la démarche scientifique, à de jeunes adolescents.
Le professeur, hier professionnel de l’enseignement, est
devenu un professionnel de l’apprentissage. Il ne transmet
plus le savoir mais veille à mettre en place des situations
qui favorisent l’apprentissage des mathématiques chez les
élèves. Il doit par conséquent non seulement maîtriser les
matières enseignées, prendre de la distance par rapport
à ces matières mais également maîtriser la méthodologie
générale et la didactique de la discipline.
Cet objectif ambitieux se fait à travers la résolution
d’activités, de problèmes, d’exercices que les étudiants
pourront réinvestir dans leurs propres classes. Les savoirs,
principalement axés sur les notions fondamentales du
programme des quatre premières années du secondaire,
sont reconstruits et analysés sur le plan didactique, des
liens avec l’enseignement primaire et avec l’enseignement
du secondaire supérieur sont réalisés.

débouchés
Les diplômés en mathématiques peuvent enseigner dans
toutes les filières de l’enseignement secondaire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et prendre en charge les
élèves de la 1ère à la 3ème dans le secondaire de transition
(général et technique), et jusqu’à la 4ème dans les filières
qualifiantes (technique et professionnel). Certains travaillent également dans l’enseignement spécialisé.
stages
Deux types d’activités permettent d’ancrer la réflexion théorique dans la pratique et d’entrer progressivement dans la
profession :
• L es Ateliers de Formation Professionnelle s’articulent
tout spécialement autour de la construction de séquences
de cours, par une collaboration des maîtres-assistants
de la Haute Ecole et les professeurs de l’enseignement
secondaire et donc en contact quotidien avec des classes ;
• L es stages (2x1 semaine en bloc 1, 2x2 semaines en bloc
2 et 10 ou 11 semaines en bloc 3) durant lesquels les
étudiants découvrent les différents milieux d’enseignement, comme l’enseignement général, technique et professionnel mais aussi l’enseignement spécialisé ou les CEFA.

En BLOC 1, le stage actif est précédé de trois journées
d’immersion dans ce premier milieu professionnel. En
BLOC 2, les étudiants démarrent leur stage dans les filières qualifiantes par une semaine d’essais pédagogiques
non évalués.

points forts
Vivre au sein d’une option dynamique qui travaille en
liaison avec l’enseignement primaire et l’enseignement
secondaire supérieur, mais aussi avoir le projet de mettre
en place des situations qui favorisent l’apprentissage des
mathématiques à travers la résolution d’activités, de problèmes, d’exercices que les étudiants pourront réinvestir
dans leurs propres classes.
passerelles fréquentes			
chez nos diplômés*
- Master en Sciences de l’éducation
- Master en Sciences et gestion de l’environnement
* Liste non exhaustive
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ENSEIGNANT.E
EN SCIENCES
À HELMo Sainte-Croix

Biologie • Chimie • Physique
Dans nos sociétés où les sciences et techniques jouent un
rôle déterminant, un nombre croissant de scientifiques
est nécessaire au développement de celles-ci. Il est donc
important de rendre attractif le pôle des sciences dès le début
du secondaire. Les futurs enseignants en sciences devront à
la fois être rigoureux et capables de stimuler l’engouement
pour cette option par des approches variées de la matière.
La formation proposée vise une approche systémique de
l’acte d’enseignement et de sa complexité. Ses multiples
composantes sont structurées selon plusieurs axes, chacun
comprenant des aspects théoriques et pratiques : éducation
scolaire et société, psychopédagogie des apprentissages et
de l’enseignement ainsi qu’approfondissement et didactique
des disciplines : biologie, chimie et physique.
L’enseignement des disciplines spécifiques à l’option est basé
sur un apprentissage visant à développer les démarches
scientifiques, à acquérir des compétences disciplinaires
de manière à parfaire une culture scientifique. Des
exigences quant à la conception, la planification, l’analyse et
l’évaluation des apprentissages sont aussi au programme.
Une attention particulière est apportée à la réflexion de
l’étudiant sur sa pratique.
Ces compétences seront exercées au travers de séances
de laboratoire, d’ateliers de formation professionnelle, de

recherches sur le terrain, de projets et de stages.
L’intégration de toutes ces compétences permettra à
l’étudiant de construire son identité enseignante.

débouchés
Les diplômés en sciences peuvent enseigner dans toutes les
filières de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et prendre en charge les élèves de la 1ère à la 3ème
dans le secondaire de transition (général et technique), et jusqu’à
la 4ème dans les filières qualifiantes (technique et professionnel).
Certains travaillent également dans l’enseignement spécialisé.
stages
Deux types d’activités permettent d’ancrer la réflexion théorique
dans la pratique et d’entrer progressivement dans la profession :
• Les Ateliers de Formation Professionnelle s’articulent tout
spécialement autour de la construction de séquences de cours,
par une collaboration des maîtres-assistants de la Haute Ecole et
les professeurs de l’enseignement secondaire et donc en contact
quotidien avec des classes ;
• Les stages (2x1 semaine en bloc 1, 2x2 semaines en bloc 2
et 10 ou 11 semaines en bloc 3) durant lesquels les étudiants
découvrent les différents milieux d’enseignement, comme l’enseignement général, technique et professionnel mais aussi l’enseignement spécialisé ou les CEFA.

En BLOC 1, le stage actif est précédé de trois journées d’immersion dans ce premier milieu professionnel. En BLOC 2, les étudiants démarrent leur stage dans les filières qualifiantes par une
semaine d’essais pédagogiques non évalués.

points forts
Vivre au sein d’une option dynamique (séjours d’étude du milieu marin et du milieu terrestre, participation au printemps des
sciences, projet d’exposition scientifique, …) et avoir le projet de
rendre attractif le pôle des sciences pour des jeunes qui vivent
dans une société où les sciences et techniques jouent un rôle
déterminant, et qui a besoin de scientifiques. C’est également
mettre en évidence et en pratique les démarches scientifiques et
identifier les processus d’induction et de déduction. C’est encore
s’impliquer dans des recherches expérimentales, notamment lors
des séances de laboratoire ou d’études sur le terrain.
passerelles fréquentes chez nos diplômés*
- Master en Sciences de l’éducation
- Master en Sciences de la santé publique
- Master en Sciences et gestion de l’environnement
- Master en bioingénieur
- Master en biologie des organismes et écologie
- Master en management de l’innovation et de la conception des
aliments
* Liste non exhaustive

ENSEIGNANT.E
EN SCIENCES HUMAINES
À HELMo Sainte-Croix

Etude du milieu • Histoire • Géographie • Sciences sociales
UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

En trois ans, les étudiants apprennent à être professeur
d’Étude du milieu, de Sciences Humaines, d’Histoire, de
Géographie et de Sciences sociales … Puisque l’ensemble de
ces contenus est gigantesque et dynamique, l’objectif majeur
visé est d’apprendre à chercher de manière autonome.
Doit-on placer des éoliennes à Ostende ? En quoi la fermeture
d’un haut fourneau change-t-elle la vie à Seraing ? Comment
les décisions de Notger aux alentours de l’an mille ontelles influencé le développement actuel des quartiers du
centre-ville liégeois ? Pour comprendre les problèmes vécus,
rencontrés et discutés dans le monde adulte, les élèves ont
besoin de comprendre que la géographie, l’histoire et les
sciences sociales sont étroitement imbriquées.

débouchés

Les diplômés en sciences humaines peuvent enseigner dans toutes
les filières de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et prendre en charge les élèves de la 1ère à la 3ème dans
le secondaire de transition (général et technique), et jusqu’à la 4ème
dans les filières qualifiantes (technique et professionnel).

*

passerelles fréquentes chez nos diplômés
- Master en Sciences de l’éducation
- Master en histoire
- Master en information et communication
- Master en Arts du spectacle
- Master en Sciences de la population et du développement

- Master en sciences de la santé publique
- Master en Sciences et gestion de l’environnement

stages

• Les Ateliers de Formation Professionnelle (construction de
séquences de cours) avec des professeurs de l’enseignement
secondaire.
• L es stages (2x1 semaine en bloc 1, 2x2 semaines en bloc 2 et 10
ou 11 semaines en bloc 3).
En BLOC 1, le stage actif est précédé de trois journées d’immersion
dans ce premier milieu professionnel. En BLOC 2, les étudiants
démarrent leur stage dans les filières qualifiantes par une semaine
d’essais pédagogiques non évalués.

points forts

Une classe coopérative verticale
Outre le renforcement de l’autonomie, les étudiants sont amenés à
coopérer via un certain nombre de projets. Ceux-ci se réalisent soit
entre les étudiants d’une même classe (par exemple, tous les étudiants
de 1ère), soit entre les étudiants des trois années ; l’objectif est que
chaque étudiant puisse profiter des compétences et expériences des
autres et que lui-même apporte sa pierre à l’édifice… plutôt que d’être
dans la compétition.
Ces temps de projets sont accompagnés de temps de structuration : le
professeur tente alors de remettre de l’ordre dans les apprentissages
réalisés et de combler certaines lacunes identifiées par les étudiants
et/ou par lui-même.
Chercher ensemble à mieux faire, à mieux vivre sa formation
L’ensemble des heures de cours des étudiants des trois années est

regroupé en un seul « espace-temps » qui est géré collectivement entre
étudiants et professeurs à travers les institutions de la classe coopérative. La principale institution est le Conseil qui regroupe l’ensemble des
étudiants et des professeurs de la formation en sciences humaines et
au cours duquel nous cherchons à améliorer le fonctionnement de la
classe verticale.
Des productions socialement utiles
La motivation est une question clef pour un professeur. Nous partons
du principe qu’il est plus motivant de travailler et de produire des
travaux qui vont servir à quelqu’un, à un groupe de personnes. C’est
pourquoi, nous cherchons à ce que la plupart des travaux réalisés
soient à destination d’un véritable destinataire extérieur.
Ne pas trop dire, mais surtout faire
Plutôt que d’expliquer aux étudiants ce qu’est le métier d’enseignant et
comment ils devraient s’y prendre dans leurs classes, nous tentons de leur
faire vivre des activités riches en apprentissages disciplinaires et méthodologiques. Nous croyons fermement que c’est en vivant les choses soimême et en les analysant que les apprentissages sont les plus durables.
Les étudiants ne sont plus consommateurs mais bien producteurs de
savoirs, de concepts, d’activités pédagogiques.
Nos références théoriques sont celles des pédagogies actives et participatives et sont explicitées en cours de formation.
Fouiner sur le terrain
Une part de la formation est organisée sur le terrain. Par exemple,
l’ensemble des étudiants et professeurs de la classe verticale partent
5 jours en voyage en début d’année pour apprendre à se connaître, à
découvrir une ville ou un village et y mener une véritable étude du milieu.
Outre cela, les étudiants sont régulièrement amenés à prendre contact
avec le terrain et avec ses acteurs (monde politique, associatif, culturel,…).

SECONDAIRE
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ÉTUDIER À
HELMo LONCIN
S’engager dans une formation pour devenir
enseignant en éducation physique : une réelle
aventure !
Tout au long des trois années l’étudiant devient
« acteur-auteur » de son projet de formation.
Notre volonté est de former des enseignants
en recherche, créatifs, capables d’innover pour
former des élèves qui s’adapteront à leur tour aux
réalités futures.
HELMo Loncin propose également une
spécialisation en Préparation physique et
entrainement.

Notre section invite l’étudiant à « l’excellence » dans sa démarche de développement professionnel en s’ouvrant
aux différentes facettes de l’éducation physique :
1. l’éducation pour la santé (connaissance sur le
corps, alimentation, bien-être, estime de soi, santé
sociale, mode de vie actif, hygiène de vie, …)
2. l’éducation à la citoyenneté (rapport aux autres et
à la collectivité, à la coopération, à la différence, au
respect des règles, …)
3. le développement du potentiel créatif des élèves
(exprimer, créer, …)

POUR RÉUSSIR CE PARI…
Un cadre privilégié, un institut à taille humaine.
Un dispositif de formation centré sur l’accompagnement balisé de l’étudiant.
Une équipe d’enseignants aux expertises multiples met
en place un climat d’apprentissage ouvert et positif.
Une intégration unique des cours pratiques, théoriques
et des expériences de stage grâce à une collaboration
étroite entre les membres d’une équipe éducative élargie (maîtres de stages, maîtres de formation professionnelle,…).
Une ouverture vers l’extérieur est un marqueur
fort du parcours de formation : mobilité de type
ERASMUS en et hors Europe, conférences,
spectacles, expositions, stages sportifs (escalade, ski, VTT, kayak,…) en Belgique et à
l’étranger.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR CONSTRUIRE TON
PROJET PROFESSIONNEL

S’ÉPANOUIR, CRÉER ET DÉVELOPPER
SON PROJET DE FORMATION

• Au centre : les différentes facettes de l’éducation
physique.

Le plaisir de pratiquer des activités physiques est la
première condition à l’épanouissement dans le cursus
Ensuite, la capacité à se dépasser dans l’effort et l’investissement dans une pratique physique régulière servent
de points d’ancrage à la formation
Dans le même temps, les fondements de l’intervention
en éducation physique se construisent par l’articulation
des cours théoriques et pratiques et des multiples
expériences de stage
L’expertise de l’éducation physique et le développement
de son projet professionnel peut aussi se développer
au travers de nombreux partenariats (ADEPS, séjours
ERASMUS).

• Apprend à gérer la complexité du métier d’intervenant
en éducation physique par l’accompagnement de formateurs et d’enseignants à l’expertise reconnue.
• Bénéficie d’un accompagnement balisé dans un souci
d’aide à la réussite.
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ENSEIGNANT.E EN
ÉDUCATION PHYSIQUE
À HELMo Loncin

L’enseignant en Éducation Physique a pour but
de développer chez chaque élève le goût de la
pratique sportive, l’envie du dépassement et
de l’effort. Il inscrit son action dans une réelle
éducation au mouvement et à la santé. Il prend le
rôle de relais santé au sein de son établissement
et se doit d’être un acteur central dans la mise en
place des activités extra-scolaires.

débouchés
Disposer de titres reconnus
Le bachelier-agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en éducation physique est avec son collègue agrégé
de l’enseignement supérieur le seul professionnel en activités
physiques et sportives qui dispose d’un titre reconnu. Ce titre
permet d’enseigner dans l’enseignement fondamental et dans
toutes les filières de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il permet de prendre en charge les
élèves du fondamental et de la 1ère à la 3ème dans le secondaire
de transition (général et technique), et jusqu’à la 4ème dans
les filières qualifiantes (technique et professionnel). Certains
bacheliers travaillent également dans l’enseignement spécialisé. Le titre de maître en psychomotricité permet d’exercer
à l’école maternelle.
S’ouvrir à d’autres perspectives professionnelles passionnantes
La formation permet d’obtenir des brevets complémentaires :
• Moniteur niveau 1 en handball et natation
• Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) et le Brevet
Supérieur de Sauvetage (BSSA)

• Certificat d’aptitude technique à l’animation d’un groupe
sur structures artificielles d’escalade (CATAGSAE).
Autres perspectives professionnelles : éducateur, préparateur physique, entraîneur, gestionnaire ou intervenant
dans le secteur des loisirs actifs, fonctions commerciales
liées aux activités physiques et/ou à la santé (délégation
médicale par ex.), engagement dans le secteur de la politique
sportive (commune, ADEPS).

passerelles fréquentes chez nos diplômés*
- En interne vers la spécialisation en Préparation physique
et entrainement
- Master en Sciences de l’éducation
- Master en Sciences de la motricité

*

Liste non exhaustive

stages
Pour devenir un véritable professionnel de l’intervention en
éducation physique :
• expert dans le développement de la condition physique
• relais santé privilégié au sein de son établissement scolaire
• éducateur à la citoyenneté au quotidien
• acteur créatif central dans la mise en place de projets
• interlocuteur privilégié des partenaires éducatifs,
le développement des compétences requises se veut clairement jalonné :
Bloc 1 • A u travers d’un stage dans l’enseignement fondamental.
Bloc 2 • Au travers de stages dans l’enseignement fondamental
et secondaire.
Bloc 3 • A u travers de stages dans l’enseignement fondamental,
secondaire et spécialisé.

PROGRAMME D’ÉTUDES
CRÉDITS

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Formation disciplinaire et didactique
Éducation Physique
- Activités physiques et sportives : Activités aquatiques, athlétiques, à visée artistique, gymniques
et collectives (Basketball, Handball, Volleyball)
- Éducation à la santé et à la sécurité, Fitness
- Compréhension du fonctionnement du corps (analyse du mouvement, physiologie…),
Préparation physique, Psychomotricité…

Ces axes sont
détaillés sur
notre site internet
helmo.be

Formation en sciences humaines et sociales
Psychologie, Pédagogie, Philosophie, Sociologie, Diversité culturelle…

Formation à et par la communication
Maîtrise de la langue orale et écrite en situations professionnelles…

Formation à et par la pratique professionnelle
Stages, activités d’intégration professionnelle, identité professionnelle, ouverture vers l’extérieur…

Formation à et par la recherche en éducation et en didactique
Démarches de recherche, TFE…

TOTAL

60

60

60
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Enseignant.e en éducation physique

MON POINT FORT
Le dispositif de formation AESI en éducation physique s’articule autour de neuf axes.
Deux axes forment la colonne vertébrale de la
formation – les montants de l’échelle d’ADN :
Développement identitaire et professionnel
Recherche
Ces deux axes sont investis tout au long du
cursus de l’étudiant.
Ils font sens en s’inscrivant dans des pratiques de stage relevant à la fois du cadre
scolaire et de structures liées au bien-être
et à la santé.
Le cheminement qui les caractérise doit amener l’étudiant à choisir une expérience complémentaire de stage dans un contexte lié à son
projet professionnel.
Cette articulation entre réflexion et interventions
constitue une réelle plus-value dans une perspective d’insertion professionnelle.

tu as un

projet ?
à loncin, tu peux le

construire !
Sept axes renforcent l’ossature du dispositif en
rendant visibles les priorités de la formation et
les compétences à développer – les barreaux de
l’échelle d’ADN :
Pratique et théorie des Activités Physiques
et Sportives (APS)
Psychomotricité
Santé et APS
Activités scientifiques liées aux APS
Intervention pédagogique et apprentissage
Stages : par l’action et dans l’action
Culture, créativité, curiosité en APS

Tu rêves ton avenir dans le domaine de
l’activité physique ?
Tu as envie de partager ton enthousiasme pour
la pratique sportive ? Elle est importante pour
toi et tu souhaites partager les valeurs positives
qu’elle véhicule ?
Un point de départ : ton potentiel !
• Enrichis ton vécu sportif au travers des cours
réguliers et de stages externes
•V
 is des séances d’éducation physique en stage
pour les analyser, concevoir, réguler, t’adapter,
expérimenter et changer.
• Engage-toi dans un processus de questionnement, ose proposer des réponses qui s’ancrent
dans la réalité de terrain.
Lance-toi dans l’aventure
de ta formation !
• Ouvre-toi à l’ensemble des connaissances liées à l’enseignement des activités physiques et sportives
• Apprends à devenir un étudiant, puis un stagiaire pour réussir ton entrée dans le monde
professionnel
• Découvre progressivement les différentes approches du métier
• Utilise le temps libéré par le programme pour
découvrir et développer tes centres particuliers
d’intérêt et d’expertise qui se concrétiseront à
travers un projet professionnel ici ou à l’étranger (Mobilité – échanges internationaux).

Un accompagnement pour construire
ton projet professionnel
• Au centre : les différentes facettes
de l’éducation physique.
• Apprend à gérer la complexité du métier d’intervenant
en éducation physique par
l’accompagnement de
formateurs et d’enseignants à l’expertise reconnue.
• Bénéficie d’un accompagnement balisé
dans un souci d’aide
à la réussite.
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SPÉCIALISATION
EN ORTHOPÉDAGOGIE
À HELMo Sainte-Croix

La spécialisation en Orthopédagogie de
HELMo Sainte-Croix est ouverte à tous les
diplômés d’enseignement supérieur de type
court ou universitaire dans une orientation
psychopédagogique, paramédicale ou sociale.
L’année de spécialisation offre l’occasion de se
préparer au travail avec des personnes (enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées) en situation
de handicap, en difficulté d’apprentissage et/ou de
développement.
Chaque personne est considérée comme un acteur
à part entière de la société. Elle est approchée dans
sa globalité, en mettant l’accent sur ses intérêts,
ses compétences, ses forces, ses besoins, son
autodétermination.
La formation offre l’occasion d’intervenir
dans divers milieux de vie : écoles ordinaires
et spécialisées, services d’accompagnement,
structures d’accueil de jour, d’hébergement, de
loisirs, famille… Elle offre la possibilité de mener
des actions individuelles et collectives.

débouchés
En articulation avec sa formation de base, le professionnel spécialisé en orthopédagogie peut intervenir dans
divers milieux de vie : écoles ordinaires et spécialisées,
services d’accompagnement, structures d’accueil de jour,
d’hébergement, de loisirs, famille…
Il doit mettre en œuvre une action éducative conçue au
sein d’une équipe pluridisciplinaire incluant les partenaires intra et extra-institutionnels, la famille et bien sûr
avant tout, la personne elle-même, quels que soient son
âge et ses compétences, en fonction de son projet de vie.

stages
L’année de spécialisation donne l’occasion d’intervenir
sur le terrain, via des stages notamment et de mener des
actions individuelles et collectives.
Au cours de la formation, les professionnels participent
à des colloques, séminaires et journées d’études. Pour
multiplier les partages de connaissances et d’expériences, des contacts avec des professionnels belges et
étrangers sont organisés autant que possible.

points forts
Cette spécialisation rassemble, dans un groupe à dimension humaine, des professionnels diplômés dans une
formation éducative, pédagogique, sociale, paramédicale
ou pédagogique. Cette pluridisciplinarité est une vraie
richesse, qui permet de partager et de construire des
outils communs et de mettre en œuvre des actions avec
les bénéficiaires. Un encadrement composé d’enseignants, acteurs dans divers secteurs, permet un éclairage
varié et nuancé, s’enrichissant des spécificités et de la
complémentarité de chacun. La formation de base des
différents professionnels est interrogée et approfondie ;
elle s’enrichit des contacts privilégiés avec le terrain et
d’autres professionnels.

PROGRAMME D’ÉTUDES
CRÉDITS

20

Pratique professionnelle mise en œuvre et analysée

Stage (déficience intellectuelle), démarche réflexive, séminaire, voyages d’études, formation personnelle…

4

Les systèmes, les ressources
Education inclusive, législation, sociologie, repères historique

8

A la rencontre des personnes en situation de handicap
La personne et ses projets, le rencontre par le corporel, les aspects médicaux et psychologiques,
les représentations et les syndromes

13

Méthodologie et action

Pédagogie et méthodologie adaptée, Grands courants psychologiques, Projet individualisé, Communication,
psychologie cognitive, Stratégies spécifiques

15

TFE
TFE temps individuel notamment sur lieu de stage, TFE temps collectifs, Le partenariat avec les familles,
Le travail en équipe, Les questions éthiques, Les questions de valeurs

TOTAL

60
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SPÉCIALISATION EN PRÉPARATION
PHYSIQUE ET ENTRAÎNEMENT
À HELMo Loncin

La spécialisation en Préparation physique et
entraînement a pour objectif d’immerger l’étudiant
dans toutes les sphères de cette pratique
professionnelle particulière et de le former aux
compétences de terrain nécessaires pour travailler à
l’amélioration des performances physiques du sportif,
individuellement ou en groupe.
Cette spécialisation est proposée en horaire adapté et
organisée de façon modulaire. Elle est accessible aux
diplômés AESI en Éducation physique, bachelier en
Coaching sportif, bachelier ou master en Sciences de la
motricité et tout bachelier du domaine scientifique sur
analyse de dossier.
Il s‘agit de former concrètement à :
• Former et entraîner à la compétition, optimaliser
l’entraînement du sportif ;
• Renforcer les facteurs techniques et tactiques de l’activité
(améliorer la préparation et les performances du sportif) ;

• Organiser / interpréter les divers tests physiologiques
spécifiques visant à évaluer le niveau de condition
physique et les aptitudes musculaires ;
• Élaborer un plan d’entraînement individualisé en tenant
compte des résultats et des antécédents du sportif ;
• Intégrer les qualités mentales, cognitives et émotionnelles
dans l’entraînement ;
• Intégrer les qualités physiques dans l’entraînement ;
• Repérer le talent sportif et permettre son optimalisation ;
• …

stages
En complément du Bachelier initial, la formation de terrain,
aussi pratique et spécifique que possible, repose sur l’expertise des équipes en place dans chacune des trois Institutions
et sur les apports supplémentaires de professionnels confirmés et reconnus dans leurs disciplines respectives. La spécialisation privilégie ainsi la collaboration d’experts extérieurs
qui sont accueillis dans le cadre de cours. Par ailleurs, des
visites didactiques et des activités de terrain compléteront,
en situation réelle, ces apports concrets.

débouchés
• Entraîneur et/ou préparateur physique de sportifs (individuels ou collectifs) à des fins d’amélioration de la performance ;
• Conseiller technique dans une Fédération (coordonner les
projets et les actions, aider à la constitution et à la gestion
de dossiers, conseiller les dirigeants sportifs, organiser des
compétitions sportives, etc.) ;
• Cadre travaillant dans le secteur du sport amateur et/ou
professionnel, au sein de sphères publiques et/ou privées,
dont le but principal consiste en une optimisation de la
performance sportive.

points forts
La création de cette formation complémentaire d’un an s’inscrit dans un contexte de demande importante. D’une part,
les clubs et autres structures de haut niveau se montrent
intéressés par des entraîneurs-préparateurs sportifs bien
formés. D’autre part, le sportif amateur, quel que soit son
niveau de base, est également demandeur de préparateurs
notamment afin de pouvoir pratiquer sa discipline sportive
de manière optimale et le plus longtemps possible.

•…
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PROGRAMME D’ÉTUDES
CRÉDITS

11

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Évaluation de la performance sportive, Méthodologie de l’entraînement, Physiologie de l’effort, Séminaires
d’application sur le terrain

8

MODULES-OUTILS THÉMATIQUES
Déontologie de la profession, Droit du sport, Exploitation des outils informatiques spécifiques, Gestion
(statuts et assurances)

10

Suivi du sportif

Traumatologie et pathologie du sportif, Prévention, Réathlétisation, Séminaires d’application sur le terrain

15

Préparation physique

Condition physique – Entraînement et renforcement musculaire, Hygiène alimentaire du sportif, Planification
de l’entraînement / Surentraînement, Séminaires d’application sur le terrain, Spécificité des sports collectifs /
sports individuels

16

Stage et pratique professionnelle

Stages d’immersion en milieux sportifs, Séminaires de recherche, TFE, Accompagnement psychologique du
sportif, Anglais de soutien

TOTAL

60
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CONTACTS
HELMo Sainte-Croix

HELMo Huy

HELMo Saint-Roch

HELMo Loncin

Campus des Coteaux
Rue Hors-Château, 61
4000 LIEGE
Tél. : +32 (0) 4 223 26 28
sainte-croix@helmo.be

Rue Vankeerberghen, 9
4500 HUY
Tél. : +32 (0) 85 21 60 81
huy@helmo.be

Marché, 12
4910 THEUX
Tél. : +32 (0) 87 54 29 70
saint-roch@helmo.be

Rue de Jemeppe, 110
4431 LONCIN
Tél. : +32 (0) 4 247 43 38
education.physique@helmo.be
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INSCRIPTIONS
ouverture de la haute école
La Haute Ecole est ouverte l’été jusqu’à la première semaine
de juillet inclue et à partir de la mi-août, du lundi au vendredi.
Inscriptions en ligne et sur rendez-vous :
www.helmo.be/inscriptions
Reprise des cours le 14 septembre.

documents pour l’inscription
- Carte d’identité valable
- La copie du titre d’accès aux études visées (CESS, équivalence…)
- Tous les documents justifiant votre parcours depuis la fin des
études secondaires ou depuis 5 ans (Attestations(s) de fréquentation, relevés de notes, bilan de santé, attestation d’apurement
de dettes…
- Document spécifique pour la section Éducation physique (voir
www.helmo.be/inscriptions)
montants des droits d'inscription
Les frais d’études comprennent la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des frais complémentaires.
Le minerval s’élève à 455,01* euros par année d’études.
* Les montants indiqués sont donnés à titre indicatif pour les étudiants non
boursiers de nationalité belge et de l’Union Européenne. Ce document n’a pas
de valeur contractuelle.

Cette brochure a été conçue et réalisée
par le Service Communication HELMo,
en collaboration avec le groupe RHESUS.
Éditeur responsable : 
Service Communication,
Mont Saint-Martin, 45 à 4000 LIEGE
Mise à jour : 
Françoise RENSON,
Nathalie BOURDOUXHE,
Françoise BARET,
Françoise DIEUDONNE
Photos :
Samuel SZEPETIUK
Graphisme : La Maison du Graphisme
Notice légale :
La Haute Ecole HELMo apporte le plus grand soin à
la rédaction du présent document.
La Haute Ecole HELMo ne garantit toutefois pas
l’exactitude de l’information.
Le lecteur est également conscient que l’information
présentée est susceptible d’être modifiée sans
avis préalable. Ainsi, les programmes d’études
sont sujets à des modifications annuelles, parfois
conséquentes, qui doivent être validées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les brochures HELMo sont imprimées sur un papier
composé à partir de fibres recyclées et de fibres de
bois issues de forêts gérées durablement.

HELMo est membre du :

+ 40 CUR

SUS

NOS INSTITUTS
PÉDAGOGIQUE
PARAMÉDICAL
SOCIAL
ÉCONOMIQUE & JURIDIQUE
INFORMATIQUE & TECHNIQUE
S’ORIENTER ET S’INFORMER :

helmo.be/futur-etudiant

HELMo Siège Social (Liège) - Tél. : 04 222 22 00
HELMo CFEL (Liège) - Tél. : 04 343 64 83
HELMo ESAS (Liège) - Tél. : 04 344 59 79
HELMo Huy - Tél. : 085 21 60 81
HELMo Loncin - Tél. : 04 247 43 38
HELMo Mode (Liège) - Tél. : 04 223 64 42
HELMo Sainte-Croix - Campus des Coteaux (Liège) - Tél. : 04 223 26 28
HELMo Campus de l’Ourthe (Angleur) - Tél. : 04 340 34 30
• Gramme
• Sainte-Julienne
• Saint-Laurent
HELMo Campus Guillemins (Liège) - Tél. : 04 229 86 50
HELMo Saint-Roch (Theux) - Tél. : 087 54 29 70
HELMo Verviers - Tél. : 087 30 00 92
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