
RÉUSSIR

Outre les activités citées dans ce dépliant, tu trouveras  
une série d’informations sur la plateforme Moodle mise  
à ta disposition dès la rentrée, et accessible avec les codes 
d’accès donnés dès ton inscription. Tu peux y accéder via ce lien : 

MÉTHODE DE TRAVAIL          GESTION DU TEMPS          TUTORAT 
MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE          ORIENTATION

CONTACT
Isabelle ALEN
Coordinatrice du Service d’Aide à la Réussite i.alen@ephec.be

Mardi matin à Woluwe, local 120
Mercredi ma in à Louvain-la-Neuve, local L210 
Pour les étudiants de Schaerbeek et Auderghem : sur RDV

www.ephec.be

https://moodle.ephec.be/course/view.php?id=11760


> Dès le mois d’octobre

>  Pour toutes les Unités
d’Enseignement du bloc 1

>  Parcours pédagogique
d’acculturation à
l’enseignement
supérieur - Ateliers
méthodologiques

>  Tests de niveau en langues 
étrangères, statistique et 
mathématiques financières, 
en soft skills et maîtrise de 
la langue française

>  Méthodes de travail,
gestion du temps,
gestion du stress,
orientation...

>  Bilan sur son profil
d’apprentissage

>  Débriefing personnalisé
en rendez-vous individuel

>  Ateliers collectifs

>  Tu recevras les codes
d’accès dès ton inscription

>  Séances de méthodes
de travail adaptées à
l’enseignement supérieur

>  Séances de remédiation
en néerlandais, anglais,
statistique et mathématiques
financières

>  Des ateliers divers et variés
sur le métier et la vie de
l’étudiant

>  Pour les étudiants dont le
français est la langue
maternelle

>  Pour les étudiants dont le
français n’est pas la langue
maternelle

UN TUTORAT 
PERSONNALISÉ

DU 14 AU 16/9 :  
ONBOARDING POUR 

LES NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS

TESTS DE
POSITIONNEMENT

DES RENDEZ-VOUS 
INDIVIDUELS

DES MÉTHODES 
DE TRAVAIL 
ADAPTÉES

UN COURS  
SAR SUR LA 

PLATEFORME 
MOODLE

DES MIDIS 
DU SAR

MAÎTRISE  
DE LA LANGUE 

FRANÇAISE

Le Service d’Aide à la Réussite de la Haute École est à ta disposition 
tout au long de l’année pour te soutenir dans tes études et t’aider à 
trouver ta méthode de travail.

https://moodle.ephec.be/course/view.php?id=11760



