
LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE

Une initiative issue d’un partenariat
entre la Plateforme AMO 
de l’arrondissement de Namur, 
le CLPS en province de Namur 
et le Service de Médiation 
Scolaire en Wallonie. 
Un projet rentrant dans le cadre 
du plan d’actions du CAAJ de Namur
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.



Outre cette introduction, la boîte à outils 
contient :

la présentation des services à l’origine de 
la démarche, services qui se tiennent à la 
disposition de toutes les écoles qui le 
souhaitent (en fonction de leur territoire 
d’action respectif) 

un répertoire d’outils « ressources » 
(ouvrages, services, sites Internet) qui 
permettent de s’informer au sujet de 
diverses composantes pouvant contribuer 
au bien-être à l’école

un réperto i re  d ’out i l s  permettant  
de «  prat iquer  »  le bien-être à l’école 
ainsi qu’une fiche de présentation pour 
chacun de ces outils pratiques

Présentation 
de la boîte à outils

POUR QUOI FAIRE ?

QUE CONTIENT-ELLE ?

Après deux années de recherche autour de 
l’accrochage scolaire et du bien-être à l’école 
(cf. rapports de recherche disponibles sur 
www.kesta.be), les AMO de l’arrondissement 
judiciaire de Namur en partenariat avec le CLPS 
en province de Namur et le Service de Média-
tion Scolaire en Wallonie ont décidé de 
sélectionner, répertorier et rassembler 
différents outils et supports qui pourraient aider 
les écoles à favoriser le bien-être de leurs 
élèves.

Avant de se lancer dans l’expérimentation et 
la mise en place d’actions visant à favoriser le 
bien-être à l’école, il est peut-être bon de se 
rappeler les motivations premières des jeunes à 
venir à l’école (conclusions de la première année 
de recherche) : le fait de vivre ensemble (la 
présence des amis, l’ambiance, les espaces et 
scènes de vie commune…), le suivi de la 
construction de l’avenir et de la qualité de 
l’enseignement (la relation avec les professeurs, 
le fond et la forme des cours, les pratiques 
pédagogiques…).

En actionnant ces leviers, il serait donc 
possible que l’élève se sente bien à l’école ou, 
tout du moins, qu’il ne s’y sente pas trop mal. 
N’oublions pas qu’avant d’être une obligation, le 
fait d’aller à l’école, de suivre une scolarité est 
un droit fondamental repris dans la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant. L’adulte se 
doit d’être garant de ce droit. Mais, le bien-être 
de l’élève à l’école, cela ne va pas nécessaire-
ment de soi. Chaque acteur de la vie scolaire, de 
l’élève au directeur, en passant par les 
enseignants, les éducateurs, le personnel de 
cantine, les ouvriers, etc. peut contribuer à ce 
bien-être. Il ne relève pas de la responsabilité 
d’une seule personne, c’est l’affaire de tous.

*

*

*

Cette boîte à outils se veut donc être un 
moyen, parmi d’autres, d’aider les divers 
acteurs de la vie scolaire à favoriser ensem-
ble le bien-être à l’école.



Cette boîte à outils a été conçue pour les 
écoles secondaires, tous réseaux, filières, 
options ou types confondus. Dans une visée 
préventive, les AMO préconisent l’utilisation de 
ces outils dans le premier degré.

 
Les outils et activités présentés peuvent 

concerner tous les acteurs de la vie scolaire. En 
fonction de leurs spécificités, les outils peuvent 
être utilisés à plusieurs niveaux (un individu, un 
groupe, une classe, une école…), par différents 
acteurs (élèves, enseignants, éducateurs…), dans 
diverses visées. Les fiches de présentation des 
outils vous aideront à y voir plus clair quant à 
l’utilisation de chacun d’eux.

Cette boîte à outils est disponible auprès de 
l’AMO Basse-Sambre, de l’AMO Passages, de 
l’AMO Service Droit des Jeunes, d’Imagin’AMO 
et du CLPS en province de Namur. Chacune de 
ces AMO ainsi que le CLPS se tiennent à la 
disposition des établissements scolaires afin de 
les accompagner, selon leurs desiderata et 
demandes, dans l’utilisation de celle-ci ainsi que 
dans la mise en place de projets et actions 
favorisant le bien-être de l’élève à l’école. Les 
boîtes à outils peuvent dès lors être prêtées, 
avec ou sans accompagnement d’une AMO.  Pour 
savoir à quelle AMO vous adresser, référez-vous 
au territoire d’action tel qu’indiqué dans la 
présentation des services qui suit.

Préalablement à l’utilisation d’outils, nous 
vous invitons à vous questionner sur les priorités 
que vous souhaitez développer en matière de 
bien-être à l’école. Afin que ce questionnement 
soit plus riche et participatif, l’idéal est qu’il 
rassemble plusieurs types d’acteurs de la vie 
scolaire : direction, enseignants, éducateurs, etc. 
sans oublier les élèves. Pour vous aider dans ce 
questionnement, nous vous invitons à compléter 
individuellement et collectivement le « guide 
pour questionner les pratiques en matière de 
bien-être des élèves à l’école » présent dans 
cette boîte à outils. 

Ce guide permet d’amorcer un débat et 
d’identifier quelques priorités communes. Il 
s’organise autour de quatre grands axes. Il est 
non exhaustif, dès lors, n’hésitez pas à le 
compléter. Vous pourrez retrouver des 
outils vous permettant de travailler autour 
de chacun de ces axes en vous référant à 
l’item « objectifs/axes du guide » repris sur les 
fiches de présentation.

Les outils, présentés dans les fiches qui 
suivent, ne sont pas tous inclus dans la boîte 
mais les fiches de présentation vous 
indiquent les modalités d’acquisition pour 
chacun d’eux. De nombreux outils sont égale-
ment disponibles gratuitement en prêt au 
CLPS en province de Namur. D’autres sont 
disponibles en ligne.

POUR QUI ?

COMMENT L’UTILISER?

?
=

type d’outil 

= 
public concerné

= 
thèmes abordés

= 
Axes du guide/objectifs



Les AMO sont des services d’aide aux 
enfants, aux jeunes et aux familles, en milieu 
ouvert. Ces services proposent une aide 
préventive au bénéfice des enfants de 0 à 18 
ans, dans leur milieu de vie. Ils poursuivent 
deux types de missions : 

une mission d’aide individuelle 
(accompagnement socio-éducatif 
d’enfants, de jeunes et de parents, à la 
demande, sans contrainte, sans mandat). 

une mission d’actions collectives et 
communautaires (projets dans les 
quartiers, stages, camps, animations dans 
les écoles…).

La plateforme est composée des quatre 
services d’Aide en Milieu Ouvert situés sur  
l’arrondissement de Namur : l’AMO Basse-
Sambre à Sambreville, l’AMO Passages à 
Namur, Imagin’AMO à Gembloux et l’AMO 
Service Droit des Jeunes à Namur. Elle a pour 
objectifs de permettre des échanges de 
pratiques et de méthodologies ainsi que de 
favoriser la réflexion sur des thématiques ou 
des questionnements transversaux. Elle est 
aussi un lieu de partage des diagnostics et 
constats de chaque équipe et d’élaboration 
commune de projets de prévention en lien 
avec ces diagnostics croisés.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées 
des différents services que vous pouvez 
contacter pour toute question ou toute 
demande d’accompagnement.

Présentation 
des services 
à l’origine du projet

LA PLATEFORME AMO

*

*

AMO Basse-Sambre 

Territoire d’action
Sambreville, Fosses-la-Ville, 
Jemeppe-sur-Sambre

Coordonnées et permanences
Permanences physiques
Lundi de 15H30 à 18H  
Rue de la passerelle 6 - 5060 

Permanences virtuelles
Lundi de 15H30 à 18H - Mercredi 19 à 21H 
Facebook : AMO Basse Sambre

Personnes de contact
0484/801.240
071/760078

Spécificités
Soutien, accompagnement individuel 
de jeunes et de familles                              
Stages, camps et activités collectives 
pour les enfants et les jeunes axés sur 
l’amélioration de l’estime de soi
Animations et projets dans les écoles 

*

*

*

S a m b r e vi  l l e



Imagin’AMO

Territoire d’action
Gembloux, Sombreffe, Eghezée, 
La Bruyère 

Coordonnées
Place de l’Orneau 12 - 5030 Gembloux
Tél. : 081/61.05.44
GSM d’urgence : 0479/32.75.87
Mail : imaginamo@skynet.be
Site internet : http://www.imaginamo.be
Facebook : imagin’amo

Spécificités
Soutien, accompagnement individuel 
de jeunes et de familles
Travail de rue
Semaines de stages ou d'animation 
pendant les grandes vacances 
pour les jeunes de 8 à 18 ans
Animations et projets dans les écoles 
primaires et secondaires
Atelier d'aide à la recherche de jobs 
étudiants
Point Relais Infor-Jeunes
Point Relais Sida

Passages AMO

Territoire d’action
La région de Namur, Floreffe, 
Profondeville, Andenne

Coordonnées
Rue de l’Armée Grouchy 20 - 5000 Namur 
Tél. & fax : 081/22.47.80 
GSM : 0479/32.75.87 
Mail : direction@amopassages.be

Spécificités
Soutien, accompagnement individuel 
d’enfants, de jeunes et de familles
Animations et projets dans les écoles 
Travail de rue dans différents 
quartiers de Namur
Stages, camps et activités collectives 
pour les enfants et les jeunes
Projet d’année citoyenne « Solidarcité » 
pour les jeunes de 16 à 25 ans 

 

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*
*



Service Droit des Jeunes

Territoire d’action
La province de Namur

Coordonnées
Rue Godefroid, 26 - 5000 Namur
Tél : 081/22.89.11
Fax : 081/22.82.64
Mail : namur@sdj.be
Site web : www.sdj.be

Permanences :
Rue du Beffroi, 4 
5000 Namur
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 14h à 17h

Spécificités
Informations juridiques (droit scolaire, 
droit familial, aide et protection 
de la jeunesse,…)
Accompagnement dans les démarches 
tant amiables que judiciaires
Animations de sensibilisation 
dans les écoles
Réalisation et publication 
de fiches informatives relatives 
au droit des jeunes et des familles

Le CLPS

*

*

*

*

*

*

*

*

Le Centre Local de Promotion de la 
Santé (CLPS) soutient tout professionnel 
voulant mener une action, un projet 
visant le bien-être de son public au 
travers de diverses thématiques (estime 
de soi, citoyenneté, alimentation, etc.).

Territoire d’action
La Province de Namur

Coordonnées
Boulevard Cauchy, 16/18, 
appartement C03 - 5000 Namur
Tél. : 081/75 00 46
Fax : 081/ 23 19 60
Mail:info@clpsnamur.be  
doc@clpsnamur.be
Site web : www.clpsnamur.be
Sur rendez-vous du lundi au vendredi

Spécificités
Prêt et accompagnement documen-
taire (outils pédagogiques, ouvrages, 
médias)

Soutien dans les différentes étapes de 
construction d’un projet (objectifs, 
moyens,…)

Mise en place de formations et de 
temps de concertation entre profes-
sionnels

Mise à disposition d’un point d’appui 
spécifique aux écoles sur les théma-
tiques des assuétudes et de l’éducation 
à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle



Le Service de Médiation Scolaire en Wallonie 

*

*

Le Service de Médiation Scolaire est 
chargé de prévenir, par des actions de 
médiation en position de tiers, la 
violence, le décrochage et l’absentéisme 
scolaire dans les établissements 
d’enseignement secondaire.

Le Service de Médiation Scolaire peut 
intervenir en tant que tiers neutre :

en cas de tensions dans les relations 
entre élèves, entre un ou des élève(s) 
(voire une classe) et un ou des 
membre(s) du personnel, entre un 
élève et sa famille et l’école

en cas de situations d’un élève qui 
fréquente irrégulièrement l’établissement 
scolaire et s’en absente de faç çon 
injustifiée

Le Service de Médiation Scolaire peut 
également organiser des actions de 
sensibilisation à la gestion de conflits, à 
savoir, une information à l’équipe éduca-
tive sur les dispositifs existants.

Le Service de Médiation Scolaire peut 
être appelé  par la direction, un 
enseignant, un éducateur, un élève et/ou 
sa famille, un service extérieur (SAS, 
SAJ, AMO,…)

Toute demande ne donnera lieu à une 
intervention que moyennant l’accord 
préalable du chef d’établissement dans 
l’enseignement organisé par la FWB et du 
PO dans l’enseignement subventionné.

La demande motivée doit être adressée 
par courriel, par fax ou par courrier directe-
ment à la Direction générale de 
l’Enseignement obligatoire.  

A l’attention de Mme Lise-Anne Hanse, 

Directrice générale de l’enseignement 
obligatoire, 

rue Adolphe Lavallée 1 à 1080 Bruxelles,
Fax : 02 6000890, 
Mail : mediationscolaire@cfwb.be

Coordonnées 
Médiateurs sur la zone de Namur

RIGO Katia, tél : 0479/796880 
katia.rigo@cfwb.be

BROSTEAU Chantal, tél : 0473/948368 
chantal.brosteau@cfwb.be

BERTRAND Eric, tél : 0473/ 631104 
eric.bertrand@cfwb.be

Selon la circulaire 4961. 
“Service de médiation scolaire et Service des 
équipes mobiles »

Direction Générale 
de l’Enseignement Obligatoire
Service De Médiation Scolaire en Wallonie



Tableau récapitulatif non-exhaustif d’outils 
à exploiter dans les écoles 

OUTILS « PHYSIQUES » 
répertoriés par ordre alphabétique

THÉMATIQUES 
abordées par les outils

BELFEDAR

BRIN DE JASETTE 
sous différentes déclinaisaions à savoir: 
- Brin de Jasette “classique”
- Brin de Jasette “en salle de classe” 

C2H50H

CÉDÉROM

“LES JEUNES SAVENT POURQUOI”

CLEFS POUR LA ROUTE,
séquences d’animation sur la sécurité routière:
12-15 ans/15-18 ans

DISTINCT’GO!

DISTINCTION
les discriminations en questions

Coopération, relationnel, estime de soi, dynamique 
de groupe

Communication, estime de soi, famille, accueil, 
école, souvenirs, rêves, amour,...

Consommations d’alcool

Consommation d’alcool chez les jeunes

Mobilité, sécurité routière, circulation, école

Education, espaces publics, relations interperson-
nelles

Représentations concernant les dimensions 
personnelles, familiales, institutionnelles, sociales, 
professionnelles, amicales, symboliques

“EXERCICES CRÉATIFS ET ZEN” et

“LE NOUVEAU JOURNAL CRÉATIF”

Estime de soi, développpement personnel, mise en 
projet, parcours de vie, créativité, dessin, 
lâcher-prise

GRAINES DE MÉDIATEURS, ACCOMPAGNER 

LES ENFANTS DANS L’APPRENTISSAGE 

DE LA GESTION POSITIVE DES CONFLITS

« Vivre ensemble », compréhension du conflit et de 
ses composantes, communication et action dans le 
cadre de la gestion de conflits



HÉ COOL Coopération, estime de soi, expression, relation 
adulte-adolescent

GRAINES DE MÉDIATEURS, 

MÉDIATEURS EN HERBE

Confiance, coopération, conflit, écoute du verbal 
et du non-verbal

INVENTAIRE RAISONNÉ DES OUTILS 

D’ÉVALUATION 

DE LA PARTICIPATION 

DES ENFANTS ET DES JEUNES

Participation des enfants et des jeunes, évaluation 
du projet et du processus de participation

JE VAIS BIEN À L’ÉCOLE Activité physique, alimentation, relations 
interpersonnelles, bien-être, corps, violences, 
compétences psychosociales, santé globale, 
tabac, hygiène corporelle, culture et citoyenneté, 
stress, sommeil

JEUNES EN SANTÉ, QUALITÉ DE 

VIE EN CLASSE

Qualité de vie en classe, fonctionnement et 
évolution du groupe-classe, établissement et 
maintien d’un climat de confiance, acquisition par les 
élèves de compétences sociales et démocra-
tiques…

JEUX COOPÉRATIFS POUR BÂTIR 

LA PAIX

Capacité à se présenter, à s’exprimer, à écouter, 
à prendre sa place, à identifier ses qualités, à 
vivre la confiance et la coopération…

KESTA Parcours de vie du jeune de 0 à 18 ans, famille,  
scolarité, vie affective, assuétudes…

KOTTABOS 9 thèmes en lien avec la consommation d’alcool

LAÏCITÉ POUR TOUS. 

QUESTIONS DE VIVRE ENSEMBLE ? 

Citoyenneté, civilités, discriminations

LA 8ÈME DIMENSION : CONSTRUCTION 

IDENTITAIRE DES ADOLESCENTS

Représentations concernant les dimensions 
amis/copains, scolarité/travail, société/modes de 
vie, personnes/individus, institutions/règles, 
valeurs/symboles

LABO DESSIN Créativité, dessin, lâcher-prise



LES RÉSEAUX SOCIAUX : PARLONS-EN ! Réseaux sociaux

LES SECOND’AIRES ET MOI La transition entre l’école primaire et l’école 
secondaire, les peurs, changements, attentes, etc. 
qui y sont associés

L’HYGIÈNE Hygiène, hygiène de vie à l’école, 5 sens

MOTUS, OUTIL D’ANIMATION Estime de soi, relationnel, sentiments

MP, MILLEPOSSIBLES: LE KIT DES PROJETS Méthodologie, projets

OPTIMOVE Environnement, mobilité, sécurité routière, 
transport

SE METTRE À TABLE Alimentation, concertation, méthodologie, Projet

UN PROJET À BÂTIR La construction, l’organisation, la réalisation et 
l’évaluation d’un projet 

L’ALIMENTATION EN CLASSE, 

L’ENVIRONNEMENT AU MENU

Alimentation, environnement, habitudes 
alimentaires



Tableaux répertoriant de manière non-exhaustive diffé-
rentes ressources pour en savoir davantage et aller plus 
loin en matière de bien-être à l’école.

Titres répertoriés
par ordre alphabétique

Auteurs Maisons 
d’édition

Années Thématiques 
abordées

OUVRAGES

Définir le projet d'une 
école en santé, le choix 
des priorités

LUFIN A. Croix-Rouge 
de Belgique

2003

2006

2009

2007

Tome 1 et 2 :
2006
Tome 3 : 
2008

Ecole, éducateur 
pour la santé, 
projet, promotion 
de la santé

Des conflits à l’école : 
les rixes du métier

LETHIERRY H. Chronique 
sociale

Chronique 
sociale

Ecole, gestion 
de conflits, 
pédagogie

Développer les 
compétences sociales 
des adolescents par 
des ateliers de parole

TARTAR-
GODDET E. 

LELEUX C. 

RETZ

De Boeck

Adolescents, 
compétence, 
estime de soi, 
groupe de parole, 
méthode 
pédagogique

Citoyenneté, 
coopération, 
droits, éducation, 
valeurs,…

Apprentissage, 
coopération, 
créativité, 
méthodologie, 
motivation, 
pédagogie, projet

Education à la citoyenneté 
– Tome 1 : les valeurs et 
les normes de 5 à 14 ans.
Education à la citoyenneté 
– Tome 2 : les droits et les 
devoirs de 5 à 14 ans.
Education à la citoyenneté 
– Tome 3 : la coopération 
et la participation de 5 à 
14 ans.

Je parie que tu peux : 
vivre une pédagogie de 
projet

MILIS M.



Les dix commandements 
contre la violence à 
l’école

DEBARDIEUX E. JACOB O. 2008

2006

2009

Ecole, gestion de 
conflits, violence

Réduction de la violence 
à l’école : un guide pour 
le changement

GITTINS C. Conseil de 
l’Europe

Ecole, gestion 
de conflits, 
ressources, 
violences

MATHEY E. et
MERILLOU F. 

Eyrolles Dynamique de 
groupe, école, 
enseignant, 
participation, 
projet

Travailler et faire 
travailler en équipe

Titres répertoriés
par ordre alphabétique

Auteurs Editeur Modalités
d’acquisition

Thématiques 
abordées

DOSSIERS

Améliorer l'offre en 
matière d'alimentation 
saine dans les écoles et 
les collectivités: 
expériences et pistes 
pour relever le défi

GUGGEN-
BUHL N.

Fondation Roi 
Baudouin

Téléchargeable 
gratuitement :
www.kbsfrb.be

Alimentation, 
restauration 
collective

Jeunes en santé, qualité 
de vie en classe

Direction de 
l’adaptation 
scolaire
et des 
services 
complémen-
taires 
(DASSC)
du ministère 
de 
l’ÉEducation, 
Québec 

Acti’Jeunes Téléchargeable 
gratuitement :
www.acti-
jeuneslll.qc.ca

Groupe classe, 
changement de 
comportement, 
créativité



Noms des services répertoriés 
par ordre alphabétique

Coordonnées

SERVICES

Visibilité et sécurité 
des abords d’écoles

Collectif Dirk De Smet, 
Directeur 
général DGO1

Téléchargeable 
gratuitement : 
www.routes.walloni
e.be

Sécurité routière, 
abords des 
écoles, 
infrastructure, 
aménagements, 
déplacements 
scolaires

Thématiques abordées

Agence francophone pour 
l’Education et la Formation 
tout au long de la vie Programmes « 
COMENIUS » et « LEONARDO DA 
VINCI »

Tél. : 02 542 62 78
Fax. : 02 542 62 93 
www.aef-europe.be 
Chaussée de Charleroi, 111 
1060 Bruxelles

Manoëlle Joos, responsable 
du programme « Comenius » 
Tél. : 02/542.62.74
Jérémie VAN BRUSSEL, 
assistant
Tél.: 02/542.62.92
comenius@aef-europe.be

Stages ou formations 
professionnelles à 
l’étranger (Europe), 
programme d’échanges 
européens 
de la maternelle 
au secondaire

Bilan Zéro ASBL Gsm : 0472 06 65 36 
gauthier.destree@gmail.com

Développement durable, 
voyages scolaires, projets, 
animations

Bureau International Jeunesse Tél. : 02 219 09 06 
ou 0800 25 180
Fax. : 02 218 81 08
bij@cfwb.be
Rue du commerce, 18 
1000 Bruxelles

Programmes interna-
tionaux d’éducation, 
mise en place de 
projets, formations, 
séances d’information, 
séminaires de 
contact,…

Tél. : 02 212 30 00
epost@cntr.be
Rue Royale, 138 
1000 Bruxelles

Diversité et discrimina-
tion, migrations, traite des 
êtres humains, pauvreté, 
convention ONU handicap

Centre pour l’égalité des chances 
et la lutte contre le racisme, 
Centre interfédéral pour l'égalité 
des chances, Centre fédéral 
migration



ChanGements pour l'égalité, 
mouvement sociopédagogique

Chaussée de Haecht, 66 
1210 Bruxelles
Tél. : 02 218 34 50
Fax : 02 218 49 67

Inégalités sociales à l’école

C-paje ASBL 
(Collectif pour la Promotion 
de l'Animation Jeunesse Enfance)

Tél. : 04 223 58 71 
Gsm. : 0498 10 18 72 
Fax. : 04 237 00 31
Rue Henri Maus, 29 
4000 Liège

Art, créativité, développe-
ment durable, formations, 
animations

Tél. : 081 39 06 60
Fax. : 081 39 06 61 
info@empreintesasbl.be
Mundo N
Rue Nanon, 98 
5000 Namur

Animations autour de 
thématiques telles que 
l’énergie, le bruit, la 
mobilité, l’aménagement 
du territoire, la nature, les 
déchets, l’empreinte 
écologique, l’éco consom-
mation

Empreintes

Espace citoyen Tél. : 02 742 06 95
contact@espace-citoyen.net
Rue Père de Deken, 15
1040 Bruxelles

Citoyenneté active chez 
les jeunes, droits humains

FAPEO 
(Fédération des Associations 
de Parents de l’Enseignement 
Officiel)

Tél. : 02 527 25 75
Av.du Onze novembre, 57 
1040 Bruxelles

Association de parents, 
mobilisation des parents 
d’élèves

Tél. : 081 83 03 10 
ou 081 83 03 11
ifc@cfwb.be
www.ifc.cfwb.be  
Rue Dewez,  14 D218 
5000 Namur              

Formations enseignants, 
éducation

IFC
Institut de la Formation en cours 
de Carrière

Jeune et Citoyen Tél. : 081 23 11 31
Place de l'Ilon, 13 
5000 Namur
www.jeuneetcitoyen.be
Bureau central et siège social 
Tel. : 02 218 05 59 
Fax. : 02 218 05 57
Rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles

Education à la citoyen-
neté, soutien du jeune 
dans son développement, 
formations, animations 
dans les classes



Le Grain ASBL Tél. : 02 217 94 48
www.legrainasbl.org
Rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles

Réussite scolaire, 
citoyenneté, formations, 
pédagogie participative

MIEC 
(Mouvement des Institutions 
et des Ecoles Citoyennes)

Président : Jean-Luc Tilmant
Enseignant et psychopédagogue
Tél. : 071 72 81 29 
GSM: 0497 32 84 42
jean-luc.tilmant@miec.be
Rue Insebois, 6 -  5640 Biesme

M.I.E.C. Bruxelles et Brabant Wallon : 
Jean Goossens  
jean.goossens@miec.be
Bruno Derbaix 
bruno.derbaix@miec.be

M.I.E.C. Hainaut et Namur : 
Pascal Lesseigne 
pascal.lesseigne@miec.be

M.I.E.C. Liège et Luxembourg : 
Corinne Lemaire 
corinne.lemaire@miec.be

www.miec.be

Citoyenneté, école citoy-
enne, SAS d’écoute

www.enseignement.be
     

Citoyenneté, école 
citoyenne, SAS d’écoute
santé, bien-être, estime de 
soi, prévention, orientation 
scolaire, soutien à la 
parentalité…

Centres 
psycho-médico-sociaux

SeGEC 
Secrétariat Général 
de l’Enseignement Catholique 
en Communauté française 
et germanophone de Belgique

Tél. : 02 256 70 11
Fax. : 02 256 70 12
segec@segec.be
www.enseignement.catholique.be 
Avenue Emmanuel Mounier, 100
1200 Bruxelles

Enseignement



UCL – Benoit Galand Tél. : 010 47 45 19 
ou 010 47 82 80
benoit.galand@uclouvain.be
www.uclouvain.be
IPSY Place Cardinal mercier, 
10 bte L3.05.01
1348 Louvain-la-Neuve

Violence à l’école, 
motivation, décrochage 
scolaire

Tél. : 02 764 32 80
Fax. : 02 764 32 91
www.uclouvain.be/reso.html
Base de données bibliographiques 
partagée DOCTES : 
www.superdoc.reso.ucl.ac.be
    

Promotion de la santé, 
prévention, éducation 
pour la santé, éducation 
du patient

UCL-RESO (Education, Santé, 
Patient) : Service Communau-
taire universitaire de Promo-
tion de la Santé pour la 
documentation, la recherche 
et la formation

Tél. : 010 42 00 50 
Avenue des Combattants, 24
 1340 Ottignies Louvain-la-Neuve

    

Association de parents, 
mobilisation des parents 
d’élèves, parents d’enfants 
dys, TDA/h ou HP

UFAPEC (Union Francophone 
des Associations de Parents 
de l’Enseignement Catholique) 

Tél. : 065 37 32  58 (secrétariat)

    

Régulation des espaces de 
cours de récréation, 
harcèlement à l’école

Université de Mons (Bruno 
Humbeeck ou Frédéric Hardy) 

Tél. : 081 55 41 40
info@universitedepaix.be
Boulevard du Nord, 4
5000 Namur

    

Gestion des conflits, 
éducation, médiation, 
harcèlement

Université de Paix

Tél. : 010 74 28 28  
ou  02 764 43 43
Fax. : 010 47 26 00
univers-santé@uclouvain.be

6 Bte L6.04.01, place Galilée 
1348 Louvain-la-Neuve

Ou
Le Passage, bâtiment « Mémé », 
28, rue Martin V - 1200 Bruxelles 

    

Education, prévention et 
promotion de la santé en 
milieu étudiant et jeune 
autour de thématiques 
telles que l’alimentation, 
assuétudes, vie affective 
et sexuelle, santé 
mentale,…

Univers santé



Titres 
répertoriés
par ordre 
alphabétique

Auteurs Adresses/
Liens

Périodes 
de 
consultation

Thématiques 
abordées

SITES INTERNET

Bienvenue sur le 
site de la classe 
de Michèle 
Visart

Michèle
Visart

www.et-demain
-en-classe.org 

Juin 2014

Juin 2014

Méthodes de 
travail, exercices, 
projets scolaires, 
gestion d’une 
classe, droits et 
devoirs

Cognosco.org Jean-Pascal
Bousez

www.cognosco.org Méthodologie 
d’apprentissage
- méthodologie 
de travail

Juillet 2014Jeunes électeurs Directeur 
général 
des élections
du Québec

www.jeuneselecteurs.
qc.ca

Démocratie en 
primaire et 
en secondaire, 
autres liens utiles

Juillet 2014Les délégués.net
Le site des 
délégués 
de classe

ASBL 
Gouvernance 
& Démocratie-
Conseils

www.lesdelegues.net Mener un projet 
en classe, délégué
de classe


