
What were the conditions and steps taken that have contributed most to the success of 

the measure? 

L'implication de l'école partenaire et de l'ensemble de son équipe pédagogique est un facteur 

critique de la réussite du Programme Tutorat. Chaque école choisit au sein de son équipe un 

coordinateur qui effectuera un rôle de relais entre l'asbl porteuse du Programme Tutorat et 

l'école. Ce coordinateur diffusera l'information auprès des élèves et de leurs enseignants et 

accueillera les étudiants tuteurs. Il relaiera les réussites et difficultés éventuelles à l'équipe 

permanente de l'asbl. La qualité de la communication entre les enseignants et les tuteurs est 

également un facteur important de réussite. Cette communication permet une cohérence entre 

le contenu proposé par l'étudiant tuteur et l'enseignement du professeur. Enfin, la qualité de la 

formation initiale des tuteurs est critique pour la bonne réussite de l'action. 

 

Which stakeholders were involved in identifying needs and in the planning and design of 

the measure? 

Le projet est né en 1989 d'une initiative commune de l'Université Libre de Bruxelles et de 

l'Athénée Royal Paul Delvaux (1060 Bruxelles). Le constat d'alors rejoignait celui de 

plusieurs études sociologiques et était celui d'une modification de la population scolaire en 

Région Bruxelles-Capitale. Cette population était : - croissante - en difficulté scolaire: avec 

plus de la moitié des élèves présentant une année de retard dans le parcours scolaire - 

vulnérable: venant, pour une part croissante, de familles issues de l'immigration dans 

lesquelles les parents maîtrisaient peu les codes de l'école belge - concentrée: avec une 

certaine ghettoïsation des établissements qui accueillaient cette population vulnérable et à 

l'inverse certaines écoles "forteresses" fermant leurs portes à ces profils. Le Programme, 

initialement implanté dans l'enseignement secondaire, a été récompensé par la Médaille 

Comenius de l'Unesco en 2004. L'asbl Schola ULB a repris son pilotage en 2006 et a étendu 

l'action à l'enseignement primaire en 2011. Cette ouverture a été réalisée suite à différentes 

études parues à la fin des années 2000 sur l'importance de la prévention précoce de l'échec 

scolaire et plus particulièrement suite à une étude du cabinet Bain & Co démontrant un réel 

besoin en Région Bruxelles-Capitale. 

Who was involved in implementing the measure? 

L'ULB, en particulier son département dédié aux services à la communauté, a directement 

piloté le Programme Tutorat de 1989 à fin 2005. L'asbl Schola ULB a repris son pilotage 

depuis. Une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires, tous réseaux d'enseignement 

confondus, regroupant les différentes filières d'orientation, de la Région Bruxelles-Capitale 

participent à la mise en oeuvre du Programme Tutorat, avec l'appui de leur pouvoir 

organisateur. De plus, 4 maisons de quartier sont également partenaires de l'action. Chaque 

année, quelque 200 étudiants tuteurs, de tous parcours au sein des études supérieurs, 

s'investissent dans cette action qui touche actuellement environ 1400 élèves. 

 

Who has key responsibility for implementation? 

L'asbl Schola ULB est responsable de la mise en oeuvre du Programme Tutorat. 

 

 

 



How are the different people involved in implementation being supported (e.g. do they 

receive specific training?) 

Les 1400 élèves participant au Programme Tutorat bénéficient d'une à trois séances 

hebdomadaires de soutien scolaire gratuit. Ce soutien est animé auprès de petits groupes de 3 

à 8 élèves par des étudiants tuteurs. Il se déroule en fin de journée, dans les locaux des écoles 

partenaires. Les élèves s'inscrivent au Tutorat sur la base du volontariat et s'engagent à 

participer à un certain nombre de séances pré-définies, réparties en module : 10 semaines 

environ d'octobre à décembre, 12 semaines environ de février à fin mai et 2 semaines en août, 

pour les élèves ayant des secondes sessions d'examen. Les séances de tutorat abordent 

plusieurs aspects : savoir-faire technique (compréhension, maîtrise de la matière) et savoir-

être généraux (écoute, respect, motivation, autonomie, confiance...). Les séances se déroulent 

dans une ambiance conviviale, avec l'utilisation du ludique. Les étudiants tuteurs reçoivent 

une formation initiale complétée par une formation continue. Volontaires, ils perçoivent un 

petit défraiement pour leur engagement. Ils doivent s'investir sur un module en minimum. 

Grâce au tutorat, les tuteurs développent des compétences valorisables sur le marché de 

l'emploi (leadership, pédagogie, gestion de groupe...). Les écoles partenaires bénéficient d'un 

appui technique dans la mise en oeuvre du Programme et surtout dans la recherche de 

financements pour l'action. 

 

What have been the obstacles to introducing the measure? How have they been 

addressed? 
Lors de la création du Programme en 1989, l'arrivée d'étudiants tuteurs dans les écoles pour 

accompagner les élèves a parfois été perçue avec critique par certains enseignants. Ils 

craignaient une forme de concurrence et un jugement sur leur enseignement. La 

sensibilisation constante réalisée par les pilotes de l'action et l'expérience ont permis de mettre 

fin à ces critiques. Par ailleurs, la transmission du pilotage du Programme à l'asbl Schola ULB 

a permis de toucher l'ensemble des réseaux d'enseignement, y compris l'enseignement libre. 

Enfin, l'un des obstacles récurrents réside dans la recherche de financements pérennes pour 

mener l'action. L'appel croissant à du financement privé a permis de compenser la stabilité des 

financements publics. Cependant, la demande reste supérieure à la réponse proposée 

conditionnée par les moyens existants. 

 

What is monitored? 

Plusieurs mécanismes d'évaluations sont en oeuvre. Les salariés permanents de l'asbl Schola 

ULB s'assurent du bon déroulement du Programme et sont en contacts permanents avec les 

coordinateurs du projet dans les écoles partenaires. Chaque semaine, plusieurs visites de 

terrain sont effectuées. Par ailleurs, à chaque fin de module en décembre et en mai, des 

questionnaires d'évaluation sont remplis par les élèves, leurs enseignants et les étudiants-

tuteurs. 

 

Who monitors and how? 

Plusieurs mécanismes d'évaluations sont en oeuvre. Les salariés permanents de l'asbl Schola 

ULB s'assurent du bon déroulement du Programme et sont en contacts permanents avec les 

coordinateurs du projet dans les écoles partenaires. Chaque semaine, plusieurs visites de 

terrain sont effectuées. Par ailleurs, à chaque fin de module en décembre et en mai, des 

questionnaires d'évaluation sont remplis par les élèves, leurs enseignants et les étudiants-

tuteurs. Ces questionnaires permettent d'évaluer les progrès des élèves sur le plan des savoir-



faire techniques (maîtrise et compréhension de la matière) et des savoir-être généraux à l'école 

(autonomie, écoute, motivation, confiance en soi). 

Are further evaluation planned and when will the results be available? 

Outre cette évaluation réalisée par les différents acteurs de terrain, une étude d'impact du 

Programme sur les tuteurs et sur les élèves est en cours d'élaboration en partenariat avec la 

Faculté des Sciences de l'Education de l'ULB. Les résultats devraient paraître courant 2018. 

 

What has been the impact of the measure? 

Les évaluations périodiques en 2016 ont donné les résultats suivants : - 80% des élèves et 

82% des enseignants ont constaté une amélioration des compétences techniques - 60% des 

élèves et 82% des enseignants ont constaté une amélioration des savoir-être en classe. 

 

What resources are involved (material, space, amount of funding)? 

Le Tutorat se déroule actuellement. Schola ULB prévoit d'accompagner 1450 élèves répartis 

au sein de 48 écoles primaires et secondaires en 2017 et 1600 élèves répartis au sein de 52 

écoles en 2018. Actuellement, 200 étudiants tuteurs sont mobilisés pour réaliser cette action. 

 

Is the measure still running? If not, why not? 

Le Tutorat se déroule actuellement. Schola ULB prévoit d'accompagner 1450 élèves répartis 

au sein de 48 écoles primaires et secondaires en 2017 et 1600 élèves répartis au sein de 52 

écoles en 2018. Actuellement, 200 étudiants tuteurs sont mobilisés pour réaliser cette action. 

 

Further info (website, contact person e-mail, organisation details) 

www.schola-ulb.be info@schola-ulb.be +32 2 650 36 44 Schola ULB est une association sans 

but lucratif, regroupant 4 salariés et 200 étudiants tuteurs. 

http://www.schola-ulb.be/
mailto:info@schola-ulb.be

