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Liège, le 12 septembre 2019
Communiqué de presse

2019-2020 : l’engagement étudiant, une valeur pour HELMo
C’est ce qui fait le « peps » et le dynamisme de HELMo :
l’engagement

étudiant,

sous

toutes

ses

formes.

Il sera au centre de la rentrée et de toute l’année académique
2019-2020. Via ses évènements et projets, HELMo souhaite
mettre en lumière et soutenir ces jeunes qui bougent dans des
projets collectifs en dehors de leur parcours académique.
Bien plus que de la main d’œuvre prête à l’emploi, former des
CRACS, des « Citoyens Responsables Actifs Critiques et
Solidaires » fait partie des missions des Hautes Ecoles.
HELMo est consciente de ces enjeux sociétaux et de cette
responsabilité : des jeunes qui s’investissent aujourd’hui dans
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INVITATION PRESSE
HELMo a compris l’importance de
l’engagement étudiant, c’est pourquoi
elle le place au cœur des débats et en
fait le thème de sa rentrée académique.
À l’heure où la participation citoyenne
reprend sa place dans la société, quel
rôle l’enseignement supérieur joue-t-il
ou devrait-il jouer dans l’éveil des
étudiant.e.s au monde qui les entoure ?
Qu’est-ce que l’engagement étudiant
peut apporter dans le parcours de
formation et plus largement, dans la
construction identitaire de l’étudiant.e?
A contrario, à force de démultiplier les
projets en dehors de son cursus scolaire,
n’y a-t-il pas un risque pour la réussite de
l’étudiant.e engagé.e?
Promouvoir l’engagement étudiant peutil s’articuler avec les exigences
académiques et l’importance d’être bien
préparé à son métier? Selon quelles
conditions ?

leur Haute Ecole auront l’envie et l’expérience pour s’engager
plus tard dans leur commune, dans des associations, dans la
société en général qui en a plus que jamais bien besoin !
De nombreux étudiants s’investissent pour une cause
ou un projet, dans des associations ou dans la vie de la Haute
Ecole : l’Association des Etudiants de HELMo, les cercles
étudiants de différentes sections, l’ESN, la Bulle communautaire,
le Bocal, Salto, l’équipe robot à HELMo Gramme, ESAS engagée,
HELMo en transition, les projets collectifs artistiques ou sportifs,
les projets humanitaires ou de solidarité, les actions de
mobilisation pour le Climat, les équipes sportives, les projets au
sein des cours, les ciné-débats, les kots à projet qui débutent
cette année…
Autant d’exemples concrets de participation citoyenne, qui
rappellent que nos étudiants ont du talent, du cœur et de la
motivation ! Bien loin des idées reçues sur les jeunes
« individualistes »

PLUS D’INFOS > https://bit.ly/2kmQ6Nl

« paresseux »,

ils

consacrent

bénévolement du temps et de l’énergie pour la collectivité.
Via cet investissement personnel, les étudiants engagés ne
viennent pas simplement consommer des cours. En quête de
lien social, ils donnent du sens et une autre dimension à leurs
études. Ils acquièrent également de nombreuses compétences
transversales

Pour aborder ces questions, Claire
Thoury, sociologue française spécialiste
de l’engagement des jeunes, et plusieurs
étudiant.e.s engagé.e.s de HELMo
prendront
la
parole.

ou

essentielles

mais

aussi

une

satisfaction

personnelle forte, de la confiance en eux, le sentiment d’être
utile à la société... On constate d’ailleurs une corrélation entre
réussite et engagement : l’étudiant qui donne du sens à ses
études, à ce qu’il fait, sera motivé et réussira mieux !
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