
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  

PEDAGOGIQUE : Christiane BAIJOT et Laurence LAMBERT 

ECONOMIQUE : Sarah WANNEZ (f.f.) 

AGRONOMIQUE : Aurore SIQUET 

PARAMEDICAL ET TECHNIQUE : Christelle DEVILLE 

PSYCHOLOGUE : Magali MAILLEUX 

SPORTIF DE HAUT NIVEAU : Marcel MAINVILLE 

 

- Test EFES (français) 

- E-learning en langues 

- Réunions de délégués de 

classe 

- Newsletters 

SAR

Orientation et 
réorientation

Coaching

Tutorat

Entretiens

Bilans 
réflexifs

Outils

Définir son projet professionnel 

-     Méthode de travail 
-     S’organiser 
-     Planifier 
-     Apprendre à apprendre 
-     Gérer son stress 
-     Soutien en langue  
      française 

Ecoute, soutien psychologique 

- Etudiant-étudiant 

- Tables de conversation avec 

native speakers 

- Mon projet d’études 

- Rencontre professeurs-

étudiants 



Le Service d’Aide à la Réussite (SAR) 

 

Le passage du secondaire au supérieur peut être assimilé à un grand plongeon nécessitant une 
acculturation à ce nouveau type d'enseignement. 

Le Service d’Aide à la Réussite propose de vous accompagner tout au long de votre 1e année en vue 
d’améliorer vos perspectives de réussite.  

Différentes personnes-ressource et activités sont mises à votre disposition pour vous aider à devenir 
acteur de votre formation professionnelle : 

- des séances de méthodes de travail et de gestion du temps ; 
- des séances de remédiation ; 
- un accompagnement personnalisé via des tutorats par d’autres étudiants ; 
- un suivi individualisé tout au long de l’année ; 
- une réflexion sur votre projet d’études en lien avec les évaluations ; 
- une orientation ou réorientation ; 
- un soutien psychosocial dans un cadre confidentiel. 

 

 
 

Où nous trouver ? 

Catégorie économique : local 07 
Catégorie pédagogique : local 031 
 

 

Qui contacter ? 

Coordinatrice SAR catégorie économique f.f. :  
Sarah WANNEZ  sarah.wannez@hech.be 

 
Coordinatrice SAR catégorie pédagogique :  

Christiane BAIJOT  christiane.baijot@hech.be  0479/23 74 13 
 
Sar section éducateur spécialisé : 
  Laurence LAMBERT laurence.lambert@hech.be  0474/35 96 61 
 
Soutien psychosocial pour la Haute Ecole : 

Magali MAILLEUX  magali.mailleux@hech.be   0496/20 77 60 
 
Accompagnement sportif de haut niveau : 
 Marcel Mainville  marcel.mainville@hech.be 0498/81 26 78 
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