
Le Service d’Aide 
à la Réussite (SAR)

>  Je suis ACTEUR de ma 
réussite en 1ère Bac

Présentation du programme du Service d’Aide à la Réussite (SAR) 
organisé à la Haute Ecole 

Service d’Aide à la Réussite
Coordination : I. Alen
A partir du 1er octobre

A Woluwé:
Tous les matins au local s20
A Louvain-La-Neuve :
Le lundi et le mercredi matin (L51)
A l’Isat
Sur rendez-vous

Toutes les informations sont également disponibles sur :
https://ephec.sharepoint.com/sites/Agora/AideReussite/SitePages/Accueil.aspx
Mail:  i.alen@ephec.be

Toute l’équipe des enseignants et des administratifs de votre département est également 
là pour vous encadrer, en particulier votre titulaire de classe et votre chef de département.

Avant de vous présenter les outils mis à votre disposition dans le cadre du Service d’Aide à 
la Réussite (SAR) de la HE  nous tenons à vous rappeler quelques aspects incon-
tournables de votre métier d’étudiant :

• Votre assiduité à suivre les cours
• Une bonne prise de notes
•  Un travail à domicile régulier tant pour réviser 

vos notes que pour assimiler la matière.

Le passage dans l’enseignement supérieur peut toutefois poser des diffi cultés aux étu-
diants, même aux plus assidus. C’est la raison pour laquelle le Service d’aide à la réussite 
de la HE  vous propose une série d’outils qui devraient vous aider à réussir votre 
parcours académique au sein de notre HE.
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>  Des méthodes de 
travail adaptées

Vous vous rendrez rapidement compte que 
vous devez adapter votre méthode de travail 
à votre nouvelle vie d’étudiant(e).  Les ma-
tières sont plus importantes, les exigences 
des enseignants différentes….

Le Service d’aide à la réussite est à votre dispo-
sition tout au long de l’année pour répondre  
à vos questions quant à votre méthodologie, 
prise de note, gestion du temps, mémorisation...

Une série de séances de méthodologie seront seront proposées aux étudiants de 1ère bac 
à certains moments de l’année ainsi que des ateliers « FREE (Formation pour Réussir ses 
Etudes à l’Ephec) TIME pour les étudiants de Louvain-La-Neuve.

Vous pourrez choisir de participer à certains ateliers qui seront organisés au mois de no-
vembre. Fortement conseillés, ceux-ci vous permettront d’approfondir une question de mé-
thodologie fréquemment soulevée par les étudiants :

-  gestion du temps (utilise le planning que vous avez reçu lors de votre inscription dans 
la farde d’accueil du Service social et du Service d’aide à la réussite),

-  méthodologie d’apprentissage /matière/ utilisation SharePoint,
- estime de soi/ gestion du stress,
- connaître sa méthode d’apprentissage (test sur les 7 profils d’apprentissages).

> Le tutorat entre pairs

Si vous rencontrez des difficultés de compréhension dans certaines matières, vous avez la 
possibilité dès le mois d’octobre de demander l’aide d’un tuteur.
Il s’agit d’un étudiant de 2ème ou 3ème bac qui a envie de vous venir en aide et qui a obtenu 
au moins 14/20 dans les matières pour lesquelles vous avez besoin d’une aide spécifique.
Attention, le tuteur ne remplace pas le professeur. Il ne pourra vous aider que si vous êtes 
présent aux cours et que vos notes sont en ordre !

Si vous souhaitez bénéficier du soutien d’un tuteur, inscrivez-vous au moyen du formulaire 
à votre disposition devant le bureau SAR et présentez-vous au Service d’aide à la réussite 
(local s20 à Woluwé et L51 à LLN).

N’attendez pas la « dernière minute » pour vous inscrire à ce programme. 
D’une part les demandes sont nombreuses et d’autre part, le tutorat n’est efficace que si 
un travail régulier est mis en place entre vous.



> Le blocus encadré à Pâques

Durant une semaine pendant le congé de Pâques, 
les étudiants qui le souhaitent peuvent s’inscrire 
à un blocus encadré. Durant cette semaine, les 
étudiants sont encadrés depuis le petit déjeuner 
jusqu’en fi n d’après-midi. Outre des heures 
d’études organisées dans un cadre convivial, les 
étudiants pourront participer à une série d’ateliers et de séances de remédiation qui les 
prépareront à la session d’examens de juin.

> Les tables de conversation en anglais et néerlandais

L’apprentissage des langues n’est pas aisé. N’hésitez pas à participer aux tables de 
conversation organisées par les tuteurs. L’objectif de ces rencontres est de vous aider à 
utiliser en public une langue avec laquelle vous n’êtes pas familiarisé. Le tuteur vous aidera 
à améliorer votre niveau tout en vous mettant à l’aise lors de ces rencontres conviviales. 
Participez à cette activité régulièrement ! 

> La plate-forme e-learning

Pour le cours de néerlandais, les enseignants se sont investis dans la mise en œuvre d’une 
plate-forme comportant des exercices en néerlandais en rapport avec la matière vue au 
cours. Utilisez cet outil d’apprentissage particulièrement précieux. Il vous aidera à revoir 
votre matière, à progresser à votre rythme et à vérifi er si d’une part vous l’avez comprise et 
d’autre part si elle est connue. Pour y accéder : https://wims.ephec.be/

> Le test de niveau en langues

Vous désirez vous situer, et connaître votre niveau en anglais ou néerlandais par rapport 
aux exigences de l’ ?

Rendez-vous sur le site http://monniveau.ephec.be/ où vous pouvez tester votre niveau en 
une bonne demi-heure. Cliquez sur -zone élève -s’inscrire et suivez les instructions qui s’af-
fi chent à l’écran. Vous avez besoin de haut parleurs ou d’écouteurs pour la partie audition.
A l’issue du test, cliquez sur le document «interprétation de la note» pour pouvoir mettre 
des mots sur votre score. 
Si vous avez le moindre doute sur votre score, allez voir votre professeur pour qu’il affi ne le 
diagnostic et n’oubliez pas qu’il est là pour vous aider et vous conseiller.

> Les rendez-vous personnalisés avec le titulaire de classe

Vous aurez l’occasion de rencontrer votre titulaire de classe individuellement pour faire le 
point sur vos études à différents moments de l’année académique.  Si vous rencontrez des 
diffi cultés personnelles ou des problèmes spécifi ques dans le cadre de vos études, profi tez 
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de ce moment privilégié pour lui en faire part. Votre titulaire pourra vous conseiller ou vous 
orienter vers une autre personne ressource de la HE.
En cas d’échec lors des interrogations de janvier, il /elle vous proposera de signer une  
« charte d’engagement ». Celle-ci fera la synthèse de vos difficultés et des solutions 
proposées lors des rendez-vous individuels.

> La remédiation par les monitorats

Pour certaines matières, des séances d’exercices dirigés et/ou des permanences seront 
organisées par les enseignants. Une série d’exercices virtuels et de capsules vidéo sont 
également disponibles sur le site intranet de la Haute Ecole. Il s’agit d’un outil que nous 
vous conseillons d’utiliser régulièrement si vous éprouvez des difficultés de compréhension 
dans certaines matières.  

> La maîtrise de la langue française (à Woluwe)

La mauvaise maîtrise de la langue française dans l’enseignement supérieur est une cause 
importante d’échec en 1ère bac.  Nous vous proposons plusieurs pistes pour vous améliorer 
selon votre situation particulière
1. Le français est votre langue maternelle.
2. Le français n’est pas votre langue maternelle.
3.  Vous devez passer un examen attestant votre niveau de connaissance du français

Vous pouvez faire une série d’exercices en fonction de vos difficultés sur le site intranet 
de la Haute Ecole :
https://campus-virtuel.ephec.be/sites/MaitrLangueFR/SitePages/Accueil.aspx
Tests en ligne
https://campus-virtuel.ephec.be/sites/MaitrLangueFR/_layouts/15/lms2/quizlist.aspx
Site pour les non francophones
https://campus-virtuel.ephec.be/sites/MaitrLangueFR/Etudiants%20non%20 
francophones/SitePages/Accueil.aspx
Un enseignant sera également à votre disposition pour vous soutenir et répondre à vos 
questions.

> Les rendez-vous avec le Service d’aide à la réussite

Vous pouvez prendre rendez-vous avec le 
Service d’aide à la réussite si vous rencontrez 
des difficultés quant à la gestion du temps, 
du stress, à la prise de notes....

Si vous vous posez des questions quant à 
votre orientation, n’hésitez pas non plus à 
prendre rendez-vous. Nous pourrons vous 
aider à identifier vos difficultés et à trouver 
les solutions les plus adéquates.

Pour prendre contact avec le 
Service d’Aide à la Réussite :
Isabelle ALEN
Coordinatrice du SAR
i.alen@ephec.be
02/771.90.62 
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EPHEC Woluwe :
Av. K. Adenauer 3
1200 Bruxelles
02/772 65 75

EPHEC Louvain-la-Neuve : 
Av. du Ciseau 15 
1348 Louvain-la-Neuve
010/47 53 90

EPHEC ISAT : 
Bd. Lambermont 17 
1030 Bruxelles 
02/242 37 80


